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RETOUR SUR…

« Les

journées « Autour du monde » »

Le service Europe et International de la Mission Locale de Saint-Omer propose régulièrement aux jeunes de l’arrondissement de
Saint-Omer des journées de sensibilisation à
la mobilité internationale.
Pour ce faire, les participants sont immergés
une journée dans une culture étrangère par
le biais d’un atelier cuisine du pays/
continent choisi, d’un jeu de société au cours
duquel les joueurs mènent une enquête à travers le monde pour retrouver un ami voyageur, et parfois même d’un atelier musical.
La journée « autour du monde » se clos par
la présentation de l’ensemble des dispositifs
de mobilité internationale dédiés aux jeunes
de 16 à 30 ans.
Pour participer à ces journées de sensibilisation, n’hésitez pas à nous contacter via cette
adresse : europedirect.stomer@yahoo.fr

Brèves européennes
REUNION INFORMELLE DES 27 CHEFS D’ETATS
Les chefs d’État et de gouvernement des 27 se sont réunis le 16 septembre à Bratislava pour entamer la réflexion politique concernant l’avenir d’une UE à 27. Les dirigeants se sont mis d’accord sur la Déclaration de Bratislava et sa feuille de route, qui définissent les objectifs de l’UE
pour les prochains mois. Plus d’infos : europa.eu

ACCORDS FRANCO-CANADIENS

Le 30 octobre 2016, les dirigeants de l'UE et le Premier
ministre canadien se sont réunis à Bruxelles pour le 16ème
sommet UE-Canada.
Donald Tusk, président du Conseil européen, Jean-Claude
Juncker, président de la Commission européenne, Robert
Fico, Premier ministre de la Slovaquie qui préside la présidence tournante du Conseil, et Justin Trudeau, Premier
ministre du Canada, ont signé l'accord économique et commercial global UE-Canada (CETA) au sommet.
L'AECG est l'accord commercial le plus complet et le plus
progressif entre l'UE et le Canada. Il supprime plus de 99%
des tarifs qui empêchent actuellement les échanges entre
l'UE et le Canada. On s'attend à ce que le commerce bilatéral augmente de 12 milliards d'euros par année et à générer
de la croissance et de nouveaux emplois sur les deux côtés
de l'Atlantique.
Plus d’infos : europa.eu

L’UE EN FAVEUR DES JEUNES

Le Parlement a demandé davantage de fonds pour aider les
jeunes à accéder à l’emploi, soutenir la croissance économique et aider les pays tiers à mieux faire face à la crise migratoire. Les députés ont par ailleurs annulé les coupes proposées par le Conseil et s’attendent à ce que certains fonds
additionnels proviennent de nouveaux crédits, via la révision
à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP) de
l’Union européenne.
"Parce que le chômage des jeunes est encore beaucoup trop
élevé en Europe, les députés ont ajouté 1,5 milliard d’euros
en crédits d’engagement pour l’initiative pour l’emploi des
jeunes, afin d’aider ceux-ci à trouver un emploi.
Ils ont également décidé de restaurer les budgets initiaux
pour le programme Connecting Europe Facility (CEF), qui
finance les projets d’infrastructure, et le programme Horizon
2020, qui soutient des projets de recherche.
Plus d’infos : europa.eu

DU NOUVEAU EN MATIERE D’IMPÔTS
La Commission a annoncé le 25 octobre des projets visant à réformer la façon dont les sociétés sont imposées au sein du marché unique pour parvenir à un système d'imposition des
sociétés propice à la croissance et équitable.
Réajustée dans le cadre d'un paquet plus vaste de réformes de la fiscalité des entreprises,
l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) permettra aux entreprises d'exercer leurs activités plus facilement et à moindre coût au sein du marché unique et
constituera un outil puissant pour lutter contre l'évasion fiscale.
Plus d’infos : europa.eu

L’UE ENCORE EN FAVEUR DES JEUNES
La Commission europeenne a adopte le 04 octobre une communication qui souligne les
principales reussites de la garantie pour la jeunesse et de l'initiative pour l'emploi des
jeunes (IEJ) depuis leur creation en 2013 et apporte des enseignements sur les moyens
d'ameliorer l'action de l'UE et des Etats membres visant a deployer les dispositifs nationaux de la garantie pour la jeunesse. L'annee derniere, la Commission a entrepris d'accelerer la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse en augmentant le prefinancement de
l'IEJ. Dans son discours sur l'etat de l'Union du 14 septembre 2016, le president de la Commission, Jean-Claude Juncker, a souligne sa volonte de continuer a deployer la garantie
pour la jeunesse dans toute l'Europe, pour ameliorer la palette de competences des Europeens et tendre la main aux regions et aux jeunes qui en ont le plus besoin. Plus d’infos :
europa.eu

PUBLICATIONS
Tous les 2 mois, retrouvez nos nouvelles publications
gratuites disponibles au Centre d’Information Europe
Direct de Saint-Omer.
Agenda social—n° 45
Ce nouveau numéro de l’Agenda social L’Agenda social
nº 45 s’intéresse notamment à la garantie de compétences (une solution pour favoriser la lecture et l’écriture, le calcul et les compétences numériques des travailleurs adultes) la manière dont le cadre européen des
certifications est amélioré.
Faisant suite à l’édition précédente consacrée aux réfugiés, il fournit également une présentation détaillée du plan d’action sur l’intégration des ressortissants
de pays tiers adopté par la Commission le 7 juin.

AGENDA
8 NOVEMBRE

Bibliothèque Humaine
de la Mobilité »
Retrouvez-nous à Harnes le
8 novembre pour la 3ème
édition de la BHM, organisé par le CRIJ Nord-Pas-deCalais avec le soutien de la
ville de Harnes. Le principe
est simple : le public vient à
la rencontre de jeunes et
professionnels qui partagent
leur expérience de mobilité
à l’étranger.
Plus d’infos : CRIJ Nord-Pasde-Calais
Tél : 03 20 12 87 35
kzaborowski@crij-npdc.fr
mluce@crij-npdc.fr

L’environnement pour les européens—N° 61
Dans ce numéro d’octobre, le magazine traite des efforts faits et à faire
par les villes en matière de lutte contre
le changement climatique. Ce numéro
se penche également sur la manière de
tester et de mettre en pratique l’économie circulaire dans le cadre du projet
Life+ Gypsum to Gypsum ainsi que sur
des mesures destinées à réduire le gaspillage alimentaire. Les questions des
espèces exotiques envahissantes, la
passations des marchés publics écologiques et la manière dont les politiques
environnementale stimule la croissance
et la création d’emploi sont également
abordées dans ce numéro.

L’Etat de l’Union en 2016

DES OCTOBRE

« Le retour des promenades linguistiques »
Mi-juin, la ville de Saint-Omer
organisait une première série
de promenades linguistiques.
L’idée est de familiariser
l’oreille des Audomarois aux
sonorités et accents étrangers
tout en (re)découvrant la ville
d’une manière inédite. Des
visites sont donc organisées
dans différentes langues.
Au programme : un guide
d’origine étrangère accompagnera les Audomarois pour un
tour du centre historique de la
ville dans sa langue natale. Un
point de vue étranger permettra au groupe de redécouvrir
Saint-Omer sous un tout nouveau jour.
Une deuxième édition est programmée en octobre, les 10,
13 et 14.

Chaque année en septembre, le président de la Commission européenne prononce devant le parlement
européen son discours sur l’état de l’Union, dans
lequel il dresse le bilan de l’année écoulée et présente
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ment des 10 priorités de la Commission ainsi que la
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