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Tous les ans, le 22 janvier, en référence à 

la signature du Traité de l’Elysée,  la jour-

née Franco-Allemande permet de mieux 

faire connaitre la culture de l’Allemagne, 

pays membre de l’UE voisin du nôtre, 

mais également de faire un point sur les 

relations franco-allemande depuis la signa-

ture de ce traité.  

A cette occasion , le CIED a proposé un 

jeu inspiré du célèbre jeu du début des années 

2000, « burger quiz »  afin de sensibiliser le pu-

blic à la culture allemande via une animation 

ludique et décalée.  

Ce sont ainsi une quinzaine de jeunes qui se 

sont prêtés au jeu le 24 janvier dernier et pour qui 

la culture allemande n’a désormais plus de secret ! 

 

 RETOUR SUR…   L’action du CIED St-Omer : « Hamburger Quiz » 
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En 2015, le programme Erasmus + a permis 
a  678 000 Europe ens d'e tudier, de se former, 
de travailler et de faire du be ne volat a  
l'e tranger – un nombre jamais atteint aupa-
ravant. Au cours de la me me anne e, l'UE a 
investi 2,1 milliards d'euros dans plus de 
19 600 projets faisant intervenir 
69 000 organisations. Telles sont les princi-
pales constatations du rapport annuel 
2015 sur Erasmus +, publie  le 26 jnvier par 
la Commission europe enne. Les re sultats 
montrent e galement que le programme est 
sur la bonne voie pour atteindre son objectif, 
a  savoir apporter un soutien a  4 millions de 
personnes entre 2014 et 2020.  
Plus d’infos : europa.eu  

 

La Commission europe enne 
a porpose  de nouvelles me-
sures le gislatives visant a  
renforcer le respect de la vie 
prive e dans les communica-

tions e lectroniques tout en cre ant de nouvelles perspec-
tives d'activite  e conomique. 
Les mesures pre sente es visent a  actualiser les re gles en 
vigueur, en e tendant leur champ d'application a  l'en-
semble des fournisseurs de services de communications 
e lectroniques. Ils visent e galement a  cre er de nouvelles 
possibilite s de traiter des donne es de communication et 
de renforcer la confiance et la se curite  dans le marche  
unique nume rique. Elle propose e galement  de nouvelles 
re gles afin de garantir, lorsque des donne es a  caracte re 
personnel sont traite es par les institutions et organes de 
l'UE, que le respect de la vie prive e est assure  de la me me 
manie re que dans les E tats membres en vertu du re gle-
ment ge ne ral sur la protection des donne es, et de finit 
une approche strate gique des questions lie es aux trans-
ferts internationaux de donne es a  caracte re personnel. 
Plus d’infos : europa.eu  

L’accord e conomique et commercial global (AECG - ou CETA) entre l’UE et le 
Canada, qui vise a  stimuler les e changes de biens et de services ainsi que les 
flux d’investissement, a e te  adopte  le 15 fe vrier par le Parlement europe en. 
L’accord historique pourrait s’appliquer provisoirement de s avril 2017. 
Selon les de pute s en faveur de cet accord, en adoptant le CETA, « nous avons 
choisi l’ouverture, la croissance et des normes e leve es pluto t que le protection-
nisme et la stagnation. Le Canada est un pays avec lequel nous partageons des 
valeurs ainsi qu’un allie  sur lequel nous pouvons compter ».  
Plus d’infos : europa.eu  

ERASMUS : 30 ans de succès RESPECT DE LA VIE PRIVEE 

ON AVANCE ! 

ACCORD COMMERCIAL UE/CANADA 

Juste deux ans apre s qu'il ait e te  lance  par la Commission Juncker, le Plan d'investissement pour l'Europe a 
de ja  mobilise  au total plus de 168 milliards d'euros d'investissements, soit largement plus de la moitie  du 
montant de 315 milliards d'euros pre vu a  l'origine. 
Les ope rations approuve es au titre du Fonds europe en pour les investissements strate gique (EFSI) repre sen-
tent un volume total de financement de plus de 31 milliards d'euros et concernent l'ensemble des 28 E tats 
membres. La BEI a donne  son accord a  189 projets d'infrastructure au titre du FEIS pour un montant de 23 
millions d'euros, tandis que le Fonds europe en d'investissement (FEI) a approuve  255 conventions de finan-
cement de PME pour un volume total de 8 milliards d'euros au titre de l'EFSI..  Plus d’infos : europa.eu  
 

DE BEAUX PROJETS 

Le deuxie me rapport sur l'e tat de l'union de l'e nergie montre que la modernisation de 
l'e conomie de l'Union europe enne et la transition vers une e re a  faible intensite  de car-
bone est en cours de re alisation. 
L'Europe est en passe d'atteindre ses objectifs pour 2020 en ce qui concerne les e mis-
sions de gaz a  effet de serre, l'efficacite  e nerge tique et la production d'e nergie de sources 
renouvelables. Pour aller encore plus loin dans ce processus, la Commission annonce 
aujourd'hui une nouvelle tourne e en faveur de l'union de l'e nergie.  
Plus d’infos : europa.eu  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmus-plus-annual-report-2015.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmus-plus-annual-report-2015.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140411IPR43444/html/Retraite-compl%C3%A9mentaire-les-droits-acquis-dans-l%27UE-pourront-%C3%AAtre-maintenus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140411IPR43444/html/Retraite-compl%C3%A9mentaire-les-droits-acquis-dans-l%27UE-pourront-%C3%AAtre-maintenus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140411IPR43444/html/Retraite-compl%C3%A9mentaire-les-droits-acquis-dans-l%27UE-pourront-%C3%AAtre-maintenus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140411IPR43444/html/Retraite-compl%C3%A9mentaire-les-droits-acquis-dans-l%27UE-pourront-%C3%AAtre-maintenus


 

 

 

 

 

PUBLICATIONS 

Tous les 2 mois, retrouvez nos nouvelles pu-
blications gratuites disponibles au Centre 

d’Information Europe Direct de Saint-Omer.  

 

EUROPE  
PARLEMANTAIRE 

Dans ce numéro de jan-

vier , le magazine compile 

une série de projets au ser-

vice de territoires inno-

vants en Europe. Les pro-

jets décrits concernent la 

transition énergétique, le 

tourisme, le transport, 

l’égalité des chances ou en-

core l’économie circu-

laire ... De belles sources d’inspiration pour notre terri-

toire.  

LES DECODEURS DE L’EUROPE 

L'Europe est aujourd'hui au cœur du débat. C'est légi-

time, le débat démocratique est un enjeu central du projet 

européen. Encore faut-il qu'il se construise sur des réalités. 

La construction européenne donne lieu à toute sorte 

d'idées fausses qui alimentent rumeurs ou fantasmes... 

La série de fiches « les décodeurs de l'Europe » réalisée par 

la Commission européenne répondent ainsi à une série de 

questions ou d'accusations, en expliquant ce qui constitue 

la réalité et parfois la complexité des politiques euro-

péennes.  Retrouvez-les sur  ec.europa.eu   

AGENDA 

23 MARS  - 9h/12h - 14h/17h  
Journée « Jobs d’été » 
 
Retrouvez le CIED St-Omer 
lors de l journée jobs d’été 
organisée avec le PIJ de Saint-
Omer. Des centaines d’offres 
d’emploi seront à pourvoir, 
notamment à l’étranger ! 
Lieu : Mission Locale de Saint
-Omer- Quartier Foch-rue de 
la cavalerie-62500 Saint-Omer 
 

Plus d’infos : CIED Saint-
Omer : 03/21/93/99/00 

31 MARS au 2 AVRIL  
« Week-end espagnol » 
 
Organisé par l’association 
« ma rue gourmande » le week
-end espagnol propose une 
série d’animations pour se 
mettre dans l’ambiance espa-
gnole.  
Au programme :  
Samedi, de 17h à 19h : dan-
seuses et guitaristes espagnols, 
de 19h à 21h, trio de guitares 
en folie, puis fiesta jusqu'à 2h, 
sangria et paella chez les com-
merçants de la rue concernés 
par la manifestation. 
Dimanche, de 12h à 17h, dé-
monstrations de danses dans la 
rue, taureau mécanique, et re-
fiesta...  
Lieu : Rue Louis Martel—
62500 Saint-Omer 
 
Plus d’infos : M. VANIET : 
03.21.38.35.82  

Pour toutes questions : Contactez votre 
CIED Saint-Omer : 03/21/93/99/00—
europedirect.stomer@yahoo.fr 

https://ec.europa.eu/france/news/decodeurseurope_fr

