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Une tricherie « récompensée »
Alors que le monde entier découvrait qu’un célèbre constructeur de voitures
avait faussé les résultats des tests anti-pollution de ses voitures grâce à des
logiciels embarqués, on aurait pu penser que ce scandale servirait
d’électrochoc.
Cependant, les Etats membres ont décidé d’être tolérants et d’autoriser les
constructeurs automobiles à ne pas strictement respecter les nouvelles normes
antipollution jusqu’en 2020. Plus précisément, les constructeurs automobiles
ont l’autorisation de dépasser les nouveaux seuils antipollution de 200%
pendant 5 ans, le temps de se conformer aux nouvelles normes européennes.
Alors qu’un nouveau traité international concernant la lutte contre le
réchauffement
climatique doit être négocié et signé à Paris pendant la
En
savoir plus :
COP21,
c’est
un
message brisant l’image d’excellence que l’Union européenne
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559
avait jusque-là en matière de protection de l’environnement.
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Un paquet télécom en demi-teinte
Le marathon législatif vient enfin de se finir pour un des textes les plus attendus
par les citoyens européens. Le Parlement européen a enteriné le mois dernier
le texte sur la fin des frais d’itinérance. Il n’y aura plus de surcoût lors d’une
communication vers l’Europe à partir du 15 juin 2017.
Si l’ensemble des acteurs s’est félicité de cette victoire, un autre sujet voté dans
le même texte fait l’objet de craintes : la neutralité du net. C’est un principe
politique qui a permis le développement de notre internet tel qu’on le connaît
actuellement. Le Parlement européen a décidé d’adopter plusieurs
amendements consacrant un « internet ouvert » ce qui est une expression trop
floue d’un point de vue juridique.
En savoir plus :

L'Usine Digitale

De l’oxygène dans l’espace
On retourne dans l’espace avec l’Europe. Alors que la sonde Philae va bientôt
fêter sa première année de présence sur la comète Tchouri, une découverte
plus que surprenante vient d’être faite par les scientifiques. De l’oxygène a été
découvert sur la comète. Pour le moment, on était habitué à de l’oxygène sur
une planète mais jamais sur un objet se déplaçant aussi rapidement dans
l’espace. L’origine de cet oxygène reste un mystère absolu pour nos
scientifiques qui estiment que cet oxygène daterait d’avant la création du
système solaire.
En savoir plus :
Libération

La Maison de l’Europe des Yvelines – Centre d’Information EUROPE DIRECT
Espace Paul et André Vera – 2 rue Henri IV – 78100 Saint-Germain-en-Laye
01-39-73-63-52 / Horaires d’ouverture du CIED du lundi au vendredi 14h - 18h
contact@maisoneurope78.eu / europedirect@maisoneurope78.eu
www.maisoneurope78.eu

Bulletin électronique du CIED
de la Maison de l’Europe des Yvelines

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 18 novembre, 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

Permanence européenne à Chatou
La MdEY/CIED va tenir sa prochaine permanence européenne au Point Information Jeunesse situé à l’Espace
Hal Singer, 85 boulevard de la République dans la ville de Chatou. Elle se déroulera le 19 novembre à partir
de 16h. N’hésitez pas à venir poser toutes vos questions sur les thèmes qui vous intéressent (voyage, études,
stages, démarches administratives… en Europe).
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Information à destination des professionnels de la jeunesse
Dans le cadre de ses activités d’information et de son partenariat avec différentes Missions Locales
yvelinoises, la MdEY/CIED va informer l’ensemble des conseillers de la Mission Locale du Mantois et
actualiser leurs connaissances en matière de dispositifs de mobilité européenne et internationale. La
possibilité offerte aux jeunes de pouvoir partir à l’étranger pour obtenir une première expérience
professionnelle ou faire du volontariat permet à ces jeunes de revenir plus sûrs d’eux et mieux armés contre
les aléas du marché de l’emploi. Cette formation aura lieu le vendredi 20 novembre.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Université d’automne de la Fédération française des Maisons de l’Europe
La MdEY/CIED sera présente à l’université d’automne organisée par la Fédération Française des Maisons de
l’Europe (FFME). Cette université d’automne regroupera l’ensemble des Maisons de l’Europe de France et
permettra à tous les participants d’échanger entre eux sur la perception des enjeux européens dans les
territoires respectifs de chacun. Celle-ci aura lieu du 12 au 14 novembre.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu
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