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Financée par le fonds social européen (FSE) dans le cadre  de 

l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ), la Garantie jeunes 

est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 

26 ans, en situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en 

formation, ni en étude. Pour favoriser l’insertion  de ces jeunes 

dans l’emploi, ils sont accompagnés de manière intensive et 

collective et bénéficient de mises en situation professionnelle. 

Dans le cadre de cet accompagnement renforcé, les jeunes de la Garantie Jeunes de la 

Mission locale de l’arrondissement de Saint-Omer bénéficie d’une information sur 

l’Union européenne via des ateliers intitulés « L’Europe en Garantie » dispensés par 

le CIED Saint-Omer. 

Ainsi, qu’il s’agisse des droit du citoyen européen, des opportunités offertes via le  

corps européen de solidarité ou encore des avantages du travail transfrontalier,  les 

cohortes de la Garantie Jeunes à Saint-Omer et dans les territoires décentralisés (Aire

-sur-la-Lys et Nortkerque) ont accès à une information utile et pratique sur l’Union 

Européenne.  

Après cela, gageons qu’ils deviennent tous de fervents ambassadeurs de l’Europe ! 

 

 RETOUR SUR…     « L’Europe en Garantie » 
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L’UE mè nè dès travaux pour è changèr dès infor-
mations, luttèr contrè lè financèmènt du tèrro-
rismè èt protè gèr lès Europè èns.  
En èffèt, Lè 9è rapport sur lès progrè s accomplis 
dans la misè èn placè d'unè Union dè la sè curitè , 
publiè  lè 27 juillèt dèrnièr, mèt l'accènt sur lès 
mèsurès rè cèmmènt adoptè ès pour prè vènir lè 
financèmènt du tèrrorismè au moyèn du trafic dè 
bièns culturèls èt pour amè liorèr l'intèropè rabili-
tè  dès systè mès d'information dè l'UE.  En se fon-
dant sur une évaluation exhaustive de la politique de 
sécurité de l'Union depuis 2001, le rapport met éga-
lement en évidence les lacunes qui persistent et les 
difficultés auxquelles il convient de remédier. Ainsi 
la modification des instruments existants sera sans 

doute nécessaire. Plus d’infos : èuropa.èu  

 

 
 
 
 
 
 
 
Lès dirigèants du G20 sè sont rè unis a  Hambourg èn Allè-
magnè lès 7 èt 8 juillèt. Lè thè mè du sommèt dè cèttè an-
nè è è tait ‘Formons un mondè intèrconnèctè ’.  
Lors dè cè sommèt a è tè  adoptè  un plan d'action pour 
rènforcèr la coopè ration antitèrroristè èt luttèr contrè lès 
combattants tèrroristès è trangèrs. 
Concèrnant l'è nèrgiè èt lè climat, lès dirigèants ont pris 
notè du rètrait dès E tats-Unis dè l'Accord dè Paris. Mais 
ont dè clarè  què l'Accord dè Paris èst irrè vèrsiblè èt ils 
ont approuvè  lè plan d'action climat èt è nèrgiè du G20 
Hambourg pour la croissancè. 
Enfin, au sujèt dè la crisè migratoirè èt dès rè fugiè s, lès 
dirigèants ont convènu dè s’attaquèr aux causès pro-
fondès dè la migration èt soutènir lès pays d'originè èt dè 
transit sont è galèmènt dès prioritè s pour lès dirigèants. 
Plus d’infos : èuropa.èu  

Lès dè putè s sont prè occupè s par lè rècul dè l’è tat dè droit, dès droits dè l’hommè, dè la 
libèrtè  dès mè dias èt dè la luttè contrè la corruption èn Turquiè.  Ils condamnènt lè 
soutièn rè pè tè  du Prè sidènt turc a  la rè introduction dè la pèinè dè mort, cè qui rèmèt-
trait èn quèstion l’adhè sion dè la Turquiè au Consèil dè l’Europè èt pourrait èntrainèr 
la fin immè diatè dès nè gociations d’adhè sion a  l’UE. Prènant actè dè l’issuè du rè fè rèn-
dum rè cèmmènt organisè  èn Turquiè èt dè l’è largissèmènt dès pouvoirs prè sidèntièls, 
la rè solution èxhortè la Commission èuropè ènnè èt lès gouvèrnèmènts nationaux dè 
l’UE a  ‘‘suspèndrè dè façon formèllè èt immè diatè lès nè gociations d’adhè sion avèc la 
Turquiè si la rè formè constitutionnèllè èst mis èn œuvrè tèllè quèllè. 
Plus d’infos : èuropa.èu  

UE VS TERRORISME RESULTATS DU G20 D’HAMBOURG 

INITIATIVE « STOP TTIP » 

TURQUIE EN UE ? 

Agricultèurs, citoyèns èt autrès partiès intè rèssè ès sont invitè s a  communiquèr lèur point dè vuè sur lè fonctionnèmènt 
dè la chaî nè d'approvisionnèmènt alimèntairè, dans lè cadrè d'unè consultation èn lignè ouvèrtè jusqu'au 17 novèmbrè. 
La Commission èuropè ènnè a lancè  lè 16 aou t unè consultation publiquè a  l'è chèllè dè l'UE sur la maniè rè dè rèndrè la 
chaî nè d'approvisionnèmènt alimèntairè plus è quitablè. En èffèt, il y a dès raisons dè pènsèr què la valèur ajoutè è n'èst 
pas corrèctèmènt rè partiè èntrè lès diffè rènts maillons dè la chaî nè d'approvisionnèmènt alimèntairè, notammènt èn 
raison dè diffè rèncès dè pouvoir dè nè gociation èntrè lès actèurs dè pètitè taillè èt lèurs partènairès commèrciaux plus 
puissants è conomiquèmènt èt fortèmènt concèntrè s. La Commission souhaitè donc rècuèillir dès contributions qui lui 
pèrmèttront d'è valuèr la nè cèssitè  èt l'opportunitè  dè prèndrè dès mèsurès au nivèau dè l'UE pour combattrè ou rè gulèr 
lès pratiquès commèrcialès dè loyalès dans lè domainè agroalimèntairè. Plus d’infos : èuropa.èu  

 

AGROALIMENTAIRE : A VOS CONTRIBUTIONS 

Lè 4 juillèt dèrnièr, la Commission èuropè ènnè a dè cidè  dè procè dèr a  l'ènrègistrèmènt d'unè 
initiativè citoyènnè èuropè ènnè qui l'invitè a  «rècommandèr au Consèil d'annulèr lè mandat dè 
nè gociation pour lè partènariat transatlantiquè dè commèrcè èt d'invèstissèmènt (TTIP)» èt dè 
«nè pas conclurè l'accord è conomiquè èt commèrcial global. L'ènrègistrèmènt formèl dè cèttè 
initiativè, lè 10 juillèt 2017, marquè lè dè but d'un procèssus dè douzè mois au cours duquèl lès 
signaturès dè soutièn sèront rècuèilliès par sès organisatèurs. Plus d’infos : èuropa.èu  

https://europa.eu/newsroom/highlights_fr
https://europa.eu/newsroom/highlights_fr
https://europa.eu/newsroom/highlights_fr
https://europa.eu/newsroom/highlights_fr
https://europa.eu/newsroom/highlights_fr


 

 

 

 

 

 

 
 

PUBLICATIONS 

Tous les 2 mois, retrouvez nos nouvelles 
publications et outils disponibles  

gratuitement au Centre d’Information  

Europe Direct de Saint-Omer.  

 

EUROPE PARLEMEN-

TAIRE—N ° 31 

Au sommaire de ce 

nouveau  numéro : le 

plus grand écoquar-

tier du monde à Zu-

rich et les initiatives 

énergétiques de la 

Commiss ion eur o -

péenne. Plongez-vous 

ensuite dans le détail 

de la stratégie loge-

ment du Gouverne-

ment avec le ministre 

J a c q u e s  M é z a r d , 

l’aménageur Thierry 

Lajoie et la bailleuse 

Anne-Sophie Grave. 

AGENDA 

 

27 Août - Course cycliste  
Saint-Omer / Ypres 
 
 

Le 27 août, le VC Saint-Omer et le Ko-
ninklijke Yperse Wielerclub organisent 
la deuxième édition de la Route des 
Géants. 
La Route des Géants est une course 
cycliste UCI 1.1 U19, c’est-à-dire que 
c’est une course d’envergure interna-
tionale réservée aux coureurs mascu-
lins de moins de 19 ans. 
En 2017 la Route des Géants en est à 
sa deuxième édition avec un départ de 
Saint-Omer et une arrivée à Ypres, en 
sens inverse de la première édition. 
Plus d’infos : http://www.terredesport.fr 
  

13 octobre : « Le monde bouge, 
et vous ? » 
 
Dans le cadre des Erasmus Days et du 
week-end d’inauguration de la Cha-
pelle des Jésuites en lien avec le projet 
Carroll visant à renforcer les liens tran-
satlantiques, une après-midi d’informa-
tion et de promotion autour de la mobi-
lité internationale auprès des lycéens 
est organisée le vendredi 13 octobre. 
Sous forme de table ronde, des témoins 
(jeunes ayant vécus une expérience de 
mobilité, professionnels, chefs d’éta-
blissements scolaires) sont invités à 
expliquer en quoi la mobilité interna-
tionale est une opportunité en terme 
d’apprentissage linguistique, d’expé-
rience professionnelle, d’ouverture in-
terculturelle et de développement per-
sonnel. 
Plus d’infos : http://www.generation-
erasmus.fr 
 
 

BORDERLINE 

Ce numéro d’Agenda 

social se concentre sur 

ce que le FSE a réalisé 

jusqu’à présent. Comme 

le montre, dans ce 

même numéro, l’entre-

tien à mi-mandat avec 

la commissaire euro-

p é e n n e  M a -

rianne Thyssen, l’inves-

tissement dans le capi-

tal humain est égale-

ment essentiel pour 

mettre en œuvre les der-

nières évolutions en matière de politique sociale et 

d’emploi européenne. Se tournant vers l'avenir, 

l’Agenda social n°47 explique également comment le 

socle européen des droits sociaux prend forme.  

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

http://www.terredesport.fr/
http://www.generation-erasmus.fr/erasmus-days/erasmus-days-monde-bouge/
http://www.generation-erasmus.fr/erasmus-days/erasmus-days-monde-bouge/

