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La NASA a Curiosity, l’ESA a Rosetta. C’est un joli tour de force que vient de
réussir l’Agence Spatiale Européenne (ESA) en placant en orbite la sonde
spatiale Rosetta autour d’une comète en mouvement : ChuryumovGerasimenko (Tchoury pour les intimes). Petite anecdote : la sonde a été
lancée il y a 10 ans. Prochaine étape : la faire atterrir sur la comète. Avec un
temps de réponse de 22 min, le défi reste entier. C’est la première fois qu’une
sonde spatiale s’approche autant du soleil. L’objectif de la mission est
d’analyser le sol de la comète après la fonte des glaces afin de mieux
comprendre la création de l’univers.
En savoir plus :
Rosetta

En savoir plus :
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559
Un TTIP à mettre à nu

C’est un véritable camouflet que la Médiatrice européenne et la Cour de Justice
de l’Union Européenne (CJUE) viennent d’infliger à la Commission européenne.
Alors que celle-ci s’évertue à ne pas publier les documents les plus intéressants
(concernant le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement)
tout en prêchant une transparence totale, la CJUE et la Médiatrice viennent de
lui rappeler un fait notable : la non-communication au public des documents
doit rester une exception qui se fonde sur des critères objectifs limitatifs précis
et le fait de ne pas vouloir dévoiler ce qui a été négocié n’en fait pas partie.
En savoir plus :
Médiatrice européenne et Euractiv

Une directive absente mais des règles bien présentes
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Alors que l’ancienne directive sur les données personnelles a été invalidée et
que la nouvelle tarde à arriver, le droit européen se rappelle au bon souvenir
des acteurs d’internet. Alors que vie privée est synonyme de vague idée pour
certains, la CJUE a imposé aux moteurs de recherche l’existence d’un droit à
l’oubli, rompant ainsi avec la conception américaine de l’information publique
à tout prix. Les différents moteurs et services de recherche se plient au fur et à
mesure à la décision. Les réseaux sociaux ne sont pas épargnés de leur côté.
Facebook est actuellement sous le coup d’une « class-action » (recours
collectif) lancée par un jeune autrichien qui pointe la non-conformité des
conditions d’utilisation du site avec les règles européennes, notamment quant
à l’absence d’autorisation d’exploitation de ces données ou leur récupération
par des services secrets étrangers.
En savoir plus :

Siège social :

Euractiv

Espace Paul et André Vera
2 rue Henri IV
78100 Saint Germain-en-Laye
Téléphone +33(0)1.39.63.73.52

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 - www.maisoneurope.blogspot.com

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

Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
7 septembre : Forum des associations à Chatou
La Maison de l’Europe des Yvelines sera présente le 7 septembre 2014 au forum des associations organisé
par la ville de Chatou au Centre Sportif Roger Corbin de 10 à 18h. N’hésitez pas à venir nous rencontrer et en
apprendre plus sur l’Europe et ce qu’elle fait au quotidien afin de vous faciliter la vie.

27 septembre : Expo-association à Saint Germain en Laye
La Maison de l’Europe des Yvelines sera présente à l’expo-association organisée par la Maison des
Associations le 27 septembre. N’hésitez pas à passer afin de rencontrer et d’échanger avec l’équipe et d’en
savoir plus sur les activités de la Maison de l’Europe. En plus, il y aura plein de documentation sur l’Europe et
les programmes européens !

Europe-Mobile revient
Après trois ans d’absence pendant lesquels il a circulé dans le Land de Brandebourg en Allemagne et la
voïvodie de la Mazovie en Pologne, le bus Europe-Mobile revient en Ile-de-France pour rencontrer des
lycéens. L’objectif de ce projet est de permettre aux lycéens de rencontrer d’autre jeunes Européens,
d’échanger avec eux et d’éveiller leur intérêt pour l’Union européenne. Europe-Mobile veut notamment
sensibiliser les élèves aux possibilités de mobilité au-delà des frontières que l’Union européenne leur offre.
Cette année, un groupe de 20 étudiants venant des différents États membres de l’Union européenne visitera
des établissements scolaires dans toute l’Ile de France de fin septembre jusqu’à mi-octobre.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Changement au Centre Europe Direct
Après 4 ans à la tête du Centre Europe Direct – Saint-Germain-en-Laye, Claudia Dompbrowsky a décidé de
quitter la Maison de l’Europe des Yvelines afin de rentrer en Allemagne.
Nous remercions Claudia pour l’immense travail qu’elle a accompli pendant toutes ces années et lui
souhaitons bonne chance pour sa nouvelle vie.
Olivier JANOUEIX, ancien responsable du CIED de Versailles, prendra la relève à partir du 1er septembre.
Nous lui souhaitons la bienvenue et bon courage pour son nouveau poste à la Maison de l’Europe des
Yvelines, la rentrée s’annonçant bien chargée.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu
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