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Voilà un dossier de longue date qui vient enfin de franchir une étape décisive :
le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen se sont enfin mis
d’accord sur le texte qui entérine la fin du « roaming » (surcoût occasionné par
le fait d’appeler ou d’envoyer un message à l’étranger).
Alors que le Parlement européen avait milité pour une suppression fin 2015, les
Etats membres avaient bloqué le processus et souhaitaient une entrée en
vigueur au plus tôt en 2018. Suite à ce désaccord, le texte était retourné sur la
table des négociations où se mêlaient de nombreux intérêts divergents
(consommateurs, opérateurs téléphoniques, Etats…).
Un compromis vient donc de se dégager après d’âpres négociations entre les
deux institutions européennes. Les frais de roaming seront supprimés à partir
En savoir plus :
de juin 2017. Cette étape est un préalable à la mise en place du marché unique
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559
du numérique, promesse de campagne du Président de la Commission
européenne. Le texte doit être maintenant formellement voté par le Parlement
et le Conseil.
En savoir plus :
Nextinpact

Le Luxembourg aux commandes
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Suite à la présidence lettone qui s’est terminée fin juin, le Luxembourg vient de
prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne pour 6 mois (du 1er
juillet au 31 décembre 2015). Le Luxembourg aura la lourde tâche de dégager
un consensus entre les différents Etats membres sur les divers sujets qui
commencent à s’accumuler : Grèce, immigration, économie, sécurité…
En savoir plus :
Grand-Duché du Luxembourg

Sortez informé pendant l’été
Vous partez en Europe pendant l’été et vous avez des questions sur les
formalités concernant les soins ou encore les conditions à respecter pour
pouvoir emmener votre animal de compagnie avec vous ? L’Union européenne
a mis en place un site internet vous renseignant sur toutes les questions qui
peuvent vous concerner si vous allez à l’étranger : santé, véhicule, transport en
commun, consommation…
Exemple : si votre avion est annulé, la compagnie aérienne a l’obligation de
vous transférer sur un autre vol allant vers la même destination ou de vous
rembourser.
Et si vous avez un doute, adopter le réflexe Europe Direct !
En savoir plus :
L’Europe est à vous
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Service Volontaire Européen
Vous avez entre 17 et 30 ans, vous voulez vous rendre à l'étranger et vivre une expérience unique utile ?
Pour en savoir plus sur le SVE, l'une des actions du Programme Européen Erasmus +, venez-vous informer
sur ce programme de volontariat ! Rendez-vous le 26 août, à 16h30 dans les locaux de l'association.
Inscription et information par courriel. Vous pouvez aussi consulter la liste des structures d'envoi en Ile-deFrance.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Fermeture annuelle de la Maison de l’Europe
La MdEY-CIED fermera ses portes pour sa pause estivale annuelle du 1er août au 16 août inclus. Réouverture
le lundi 17 août à partir de 10h.

Bonnes vacances
Bra semester
Hyvä loma
Dobre počitnice
Dobré prázdniny
Vacanța de bune
Boas festas
Dobre wakacje
Goede vakantie
Vaganzi tajba
Jó ünnepek
Geros šventės

Хубави празници
Dobré prázdniny
God ferie
Schöne Ferien
καλή διακοπές
Hea pühad
Happy holidays
Geros šventės
Buone vacanze
Buenas vacaciones
Labas brīvdienas
Laethanta saoire
maith
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