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Le 8 mars dernier, le CIED Saint-Omer a accueilli 

Michel Grelier , conférencier membre du Team Eu-

rope, dans le cadre d’un conférence intitulée « La 

place de l’Europe dans le monde ».  

Dans ce contexte, le rôle de l’Europe dans la crise des 

réfugiés a été abordée. En amont, il a été rappelé la 

différence entre réfugiés et migrants économiques, la 

question du droit et du devoir d’asile des états et des 

populations ainsi que la définition de l’espace Schen-

gen.  

Monsieur Grelier a également fait un point sur les ac-

cords avec la Turquie qui avaient été débattus la 

veille avec un focus sur la route des Balkans et 

l’agence Frontex.  

Vous pouvez retrouver le résumé de la conférence sur 

notre site internet : europedirect-saintomer.eu  

L’équipe du CIED St-Omer 
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La Commission européenne a annoncé  un ensemble de  
mesures d’aide humanitaire d’un montant de 52 millions 
d’euros, visant spécifiquement la réalisation, en 2016, de 
projets éducatifs en faveur d’enfants en situation d’ur-
gence. 
Ce train de mesures traduit l’engagement pris précédem-
ment par la Commission de consacrer 4 % de son budget 
d’aide humanitaire à l’éducation. 
Ce financement bénéficiera à plus de 2 300 000 enfants 
dans 42 pays dans le monde et ciblera les régions où les 
enfants sont davantage exposés au risque de déscolarisa-
tion ou d’interruption scolaire, à savoir le Moyen-Orient 
(en particulier la Syrie et l’Iraq), l’Afrique orientale, cen-
trale et occidentale, l’Asie, l’Ukraine, l’Amérique centrale 
et la Colombie.  

Plus d’infos : europa.eu  
 

 

La Commission investit plus de 7,5 millions d’euros au titre 
du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
afin de stimuler l’innovation, la croissance et l’emploi dans 
les secteurs marin et maritime. 
La Commission européenne investit plus de 7,5 millions 
d’euros pour stimuler l'innovation et créer des emplois dans 
les secteurs marin et maritime. Les crédits sont disponibles 
dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche et ventilés entre différents appels à propositions 
axés sur les domaines clés dans lesquels l’Union européenne 

peut obtenir les meilleurs résultats: les compétences, la créati-
vité et la technologie. 
L’innovation dans des secteurs tels que l’aquaculture, la bio-

technologie et l’énergie océanique est vitale pour permettre 
a  l’e conomie bleue de prospe rer, comme le reconnaî t la 
Commission dans sa communication intitule e 
«L’innovation dans l’e conomie bleue». .  Plus d’infos : eu-
ropa.eu  

Le 13e sommet UE-Inde s'est tenu à Bruxelles le 30 mars 2016. M. Jean-Claude Juncker, 
président de la Commission européenne, M. Donald Tusk, président du Conseil européen, et 
M. Narendra Modi, Premier ministre de l’Inde, ont participé à ce sommet, ainsi que la haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-
présidente de la Commission, et la ministre indienne du commerce et de l’industrie.  
L’UE et l’Inde ont adopté une déclaration conjointe à l’issue du sommet. 
Les dirigeants ont réaffirmé leur volonté de donner un nouvel élan aux relations bilatérales 
en approuvant le plan d'action 2020 UE-Inde. Ce plan s'inscrit dans la lignée des plans d'ac-
tion conjoints de 2005 et de 2008, dont il s'inspire des objectifs et des résultats partagés. Il 
englobe un large éventail de domaines de coopération, tels que la politique étrangère et de 
sécurité, le commerce et l’investissement, l’économie, les questions mondiales et les con-

tacts entre les personnes.Plus d’infos : europa.eu  

AIDE HUMANITAIRE           FEAMP 

      ACCORD UE/TURQUIE CONCERNANT LA CRISE DES REFUGIES 

SOMMET UE-INDE 

Après les attentats meurtriers de l'aéroport et du métro de Bruxelles le 22 mars dernier, la 
presse française et européenne ont largement relaté les critiques émises contre les défail-
lances des systèmes belge et européen de lutte antiterroriste. Ces derniers n'apparaissent en 
effet pas adaptés aux risques actuels et plusieurs pistes sont évoquées afin de renforcer la 
coopération entre les Etats membres de l'UE. Une réunion des ministres de l'Intérieur a eu 
lieu le 24 mars dans la capitale belge. Le « PNR » (fichier européen des passagers aériens) 
étaient au cœur des débats.  le Parlement européen, qui bloquait ce projet, a fini par céder 

Plus d’infos : touteleurope.eu   

ATTENTATS DE BRUXELLES : REACTIONS  DE L’UE 

La Turquie et l'UE ont convenu le 20 mars d'un plan global pour offrir aux réfugiés syriens un 
accès sûr et légal à l'UE et réduire la migration irrégulière. Ce plan, conforme aux droits interna-
tional et de l'UE, prend effet le 20 mars. 
Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a souligné que l'accord 
«respecte toutes les normes internationales et de l'Union européenne.  
L'accord consacre le principe «un pour un», qui avait fait l'objet d'un accord provisoire entre 
l'Union européenne et la Turquie le 7 mars: tous les nouveaux migrants en situation irrégulière 
qui partent de la Turquie pour gagner les îles grecques seront renvoyés en Turquie; et pour 
chaque Syrien renvoyé vers la Turquie au départ des îles grecques, un autre Syrien sera réinstallé 

de la Turquie vers l'Union européenne. Plus d’infos : europa.eu  

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
http://www.touteleurope.eu/
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.  

 

Agenda social n°43 

Une révolution culturelle s’impose 

si les États membres de l’Union eu-

ropéenne veulent garantir des re-

traites adéquates pour les généra-

tions à venir. Alors que les parte-

naires sociaux européens sont sur le 

point d’entamer des négociations 

sur la gestion de l’âge au travail, le 

numéro 43 d’Agenda social propose 

un dossier spécial sur les retraites .  

Les chiffres clés de l’Europe—édition 2015 

Les Chiffres clés de l’Europe présen-

tent une sélection de données théma-

tiques. La plupart des données cou-

vrent l’Union européenne et ses États 

membres, mais certains indicateurs 

sont fournis pour d’autres pays, no-

tamment les pays de l’AELE, les pays 

candidats et les pays en voie d’adhé-

sion à l’Union européenne.  

L’environnement pour les européens n°54 

AGENDA 

7 , 8 et 9 MAI  : 
 « Journées de l’Europe » 
 
7 mai  
- matin :  Stands d’informa-
tion sur l’Europe  sur le mar-
ché de Saint-Omer  
- après-midi : balade euro-
péenne : les financements eu-
ropéens à Saint-Omer (gratuit et 
sur inscription à : europedi-
rect.stomer@yahoo.fr) 
 
 
9 mai :  
Cycle de rencontres d’acteurs 
de l’Union Européenne  
 
Plus d’infos : CIED Saint-Omer : 
03/21/93/99/00—
europedirect.stomer@yahoo.fr  

25 MAI  
Journée « Autour du monde» 
 
Journée de sensibilisation à la 
mobilité internationale : 
 jeu de plateau « autour du 

monde » 
 Atelier cuisine du monde 
 Présentation des disposi-

tifs de mobilité interna-
tionale.  

 
Plus d’infos : PIJ Saint-Omer—relais 
Ready to Move 
: 03/21/93/99/00—
blanchard.m@mission-locale.org  

Pour toutes questions et pour nous 
faire part de vos événements à voca-
tion européenne :  
Contactez votre CIED Saint-Omer : 
03/21/93/99/00—
europedirect.stomer@yahoo.fr 

Ce numéro de l’environnement 

pour les européens propose une 

étude de la nouvelle stratégie de 

l’UE en matière d'économie circu-

laire. Il présente également un 

examen à mi-parcours de la straté-

gie de l’UE en faveur de la biodi-

versité qui souligne les progrès fait 

dans de nombreux domaines mais 

fait aussi état d’un besoin de re-

doublement d’efforts.  


