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Environnement : 268,4 millions € pour 202
nouveaux projets environnementaux
La Commission européenne a approuvé le finan-
cement de 202 nouveaux projets dans le cadre
du programme LIFE+, le Fonds de l'Union euro-
péenne pour l'environnement. Ces projets pré-
voient des actions dans les domaines de la pro-
tection de la nature, de la politique environne-
mentale, du changement climatique ainsi que de
l'information et de la communication en ce qui
concerne les questions environnementales. Ils
représentent un investissement total de quelque
516,5 millions €, dont 268,4 millions seront
financés par l’Union européenne.
Plus d’infos : 
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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L’actualité OFAJ

L'été en Europe : 
des recommandations pour les futurs voyageurs

Cet été encore vous êtes nombreux à sillonner l’Europe à l’occasion de vacances bien
méritées. Pour éviter les mauvaises surprises de dernière minute, il est préférable
d’avoir toutes les informations possibles. L'Europe peut vous aider à passer de bonnes
vacances avec quelques trucs et astuces. En tant que citoyens européens, vous ne
devez pas oublier vos droits lorsque vous voyagez dans un autre pays de l'Union euro-
péenne. Passeport ou carte d'identité ? Quel est le prix d'un sms en Europe ?
Comment choisir votre compagnie aérienne ? Retards, bagages perdus, les tarifs du
téléphone, soins de santé  Ce sont quelques-unes des questions clés à se poser
pour mieux organiser un futur voyage. 

Formalités et papiers avant le voyage
Tous les pays de l'UE font partie de l'espace Schengen, à l'exception de la Bulgarie,
de Chypre, de l'Irlande, de la Roumanie et du Royaume-Uni où une pièce d'identité
reste obligatoire à présenter à la frontière. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'il n'y a plus
de contrôles aux frontières entre 22 pays de l'Union européenne (bien que n'étant pas
membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et la Suisse font également partie de l'espace
Schengen). Ces accords autorisent la libre circulation des personnes et harmonisent
les contrôles des voyageurs au sein de l'espace constitué par ces Etats. 
En tant que citoyen européen vous pouvez voyager d'un pays à l'autre sans devoir
montrer vos papiers à la frontière (mais les contrôles restent possibles à l’intérieur du
pays). 
Dans l'Union européenne, ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en
Suisse, vous pouvez, grâce à la carte européenne d'assurance maladie, bénéficier
du même accès au système de santé public et aux mêmes conditions que les assurés
du pays où vous vous trouvez, et être remboursé sur place ou à votre retour sans
démarches préalables sur votre lieu de villégiature. Cette carte sanitaire européenne
(CEAM) est le document personnel et intransmissible, que vous devez porter pendant
votre voyage comme attestation de votre droit à recevoir les prestations de santé qui
s'avèrent nécessaires.  
Attention, pour obtenir votre carte, vous devez faire les démarches au moins deux
semaines avant votre départ (http://www.cleiss.fr/docs/index.html).

Droits des passagers 
Les passagers ont besoin d'un ensemble de principes communs, afin de pouvoir
connaître plus facilement quels sont leurs droits en cas d'incident pendant leur voyage.
Vous devez être informé à l'avance de la compagnie aérienne qui réalise votre vol. Les
compagnies aériennes jugées dangereuses font l'objet d'une interdiction ou d'une res-
triction d'exploitation à l'intérieur de l'Union européenne. La liste de ces compagnies
peut être consultée sur : http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm
Lors de l'achat d'un billet d'avion, il est important de préciser les exigences en
matière de mesures de sécurité bagages. Pendant un voyage en avion dans l'Union
européenne, les produits liquides doivent être contenus dans des récipients de 100 ml
maximum par produit placé dans un sac transparent pour pouvoir les prendre en
cabine.

Enfin, si le vol arrive à destination avec plus de 3 heures de retard, vous pourrez
demander une indemnisation de 250 à 600 euros. 

L’ACTUALITE EUROPEENNE
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De plus, la compagnie aérienne est dans l'obligation si le vol est annulé de vous offrir le choix entre :
1) Le remboursement de votre billet dans un délai de 7 jours
2) Le réacheminent vers votre destination finale dans des conditions comparables
3) Une prise en charge (appels téléphoniques, rafraîchissements, restauration, hébergement, transport jusqu'au lieu d'hébergement)

Les transparences de prix doivent être expliquées à chaque fois que vous achetez un billet d'avion. Le prix final à régler doit être constamment
indiqué et il doit comprendre le prix du billet d'avion applicable ainsi que les taxes, les frais, les majorations de frais et les frais de dossier qui
sont inévitables et prévisibles au moment de l'émission. Les suppléments tarifaires optionnels doivent être communiqués de manière claire,
transparente et sans ambiguïté, à partir du début du processus de réservation, et votre acceptation de ces éléments doit reposer sur votre seul
choix. 
Un autre sujet à tenir en compte, est l'accès et l'assistance aux personnes à mobilité réduite (soit lésions temporaires, personnes âgées
ou handicapées). Conformément à la législation européenne, les personnes handicapées et/ou à mobilité réduite sont protégées contre la dis-
crimination pendant la réservation et au moment de l'embarquement. Vous avez droit à une assistance gratuite dans tous les aéroports et les
gares de l'Union européenne. 

Argent et moyen de paiement
L'Euro est devenu la monnaie officielle de l'Union européenne le 1er janvier 1999. Mais ce fut en 2002 que les citoyens européens ont vu cir-
culer librement les euros. Actuellement, l’euro est la devise officielle dans 17 Etats de l'Union, dans lesquels vous pouvez donc vous dépla-
cer sans vous préoccuper des taux de change. Pour des achats réalisés dans l'Union économique et monétaire, l'euro permet de ne plus payer
de frais de change. Grâce à cette réglementation, retirer l'argent dans un distributeur ne revient pas plus cher que de le faire dans son propre
pays. Si vous souhaitez vous déplacer dans l'Union européenne avec de l'argent liquide, titres ou valeurs, égal ou supérieur à 10 000 euros,
vous devez le déclarer à l'administration des douanes. En cas de non déclaration ou de fausse déclaration, le passager est soumis à des sanctions. 

Télécommunications
Pour éviter de mauvaises surprises dans vos factures de téléphones à votre retour de vacances, vous devez connaître la réglementation euro-
péenne régulateur du prix des appels et des sms lorsque vous vous trouvez hors de votre pays d'origine. L'opérateur a l'obligation de vous
informer lorsque vous franchissez la frontière par un sms indiquant immédiatement quels sont les tarifs pratiqués. Concernant les appels ; ils
sont passés au prix maximum de 29 centimes d'euro à la minute. Celui-ci diminuera à 19 centimes d'euro en 2014. Les appels reçus à l’étranger
connaissent également une diminution progressive de leur coût. Depuis le 1er juillet 2012, leur prix est de 8 centimes d’euro à la minute.
En ce qui concerne Internet, depuis le 1er juillet 2012, les utilisateurs ne paient plus comme avant jusqu'à 4 euros par mégabyte les données
en itinérance au sein de l'UE, ces tarifs ayant été plafonnés à 70 centimes d'euros hors taxes. Ce plafond baissera encore à partir du 1er  juillet
2014 : il passera à 20 centimes d’euro.

En cas de problèmes
Pour toute situation d’urgence pour laquelle une assistance est nécessaire, il existe un numéro de téléphone accessible dans tous les pays
de l'Union européenne qui permet de contacter les services d'urgence si vous vous trouvez en difficulté : le 112. Ce numéro est gratuit et dis-
ponible 24h/24 depuis un téléphone fixe ou un mobile. 
Enfin, en tant que citoyen de l'Union européenne, vous avez le droit d’être assisté par les autorités consulaires de n'importe lequel des 26
autres Etats membres, et ce partout dans le monde, si votre pays n'a pas de représentation diplomatique et si vous avez difficultés, comme par
exemple après avoir perdu votre passeport, avoir eu un accident, avoir été arrêté ou si vous devez être rapatrié.
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AGENDA EUROPEEN

Plus d’infos :
• http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/fr/index.html

Pas de réunion des Institutions
européennes en août.

A lire*...

(*) Disponibles au Centre d’information Europe Direct

Mon cahier d’Europe 7/9 ans
Mon cahier d’Europe 10/12 ans
Mon cahier d’Europe 13/15 ans

Trois cahiers réalisés sur le modèle des cahiers de
vacances, pour découvrir l’Europe de manière ludique
et pédagogique.
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de
la vie associative.
Format 21x29,7 - 2012 – 50 p.



L’été du CRIJ - Europe Direct

Dans le cadre de la manifestation « L’été s’affiche à Croix-Rouge », le CRIJ-Europe Direct
a animé plusieurs après-midis de suite, un jeu de l’oie géant européen. Etait au programme :
la découverte de tous les pays européens dans une ambiance détendue, avec plein de
cadeaux aux couleurs européennes à gagner.

Quelles sont les deux langues officielles de l’Irlande ? Quelle est la capitale de la République
Tchèque ? Quelle est la fleur symbole des Pays-Bas cultivée par dizaines de variétés ? Dans
quelle ville se trouve l’opéra national de Finlande ?

Même si vous n’étiez pas  à la manifestation, 
essayez de répondre ! 
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L’Europe en Champagne-Ardenne
Projet “Eurosynergies”

Le 7e programme-cadre pour la recherche et le développement (7e PCRD) offre de nombreuses
possibilités de financement d’activités dans différents domaines (biotechnologies, 
environnement, énergie, sciences humaines ).
Pour accompagner les acteurs de leurs territoires qui souhaitent préparer des projets dans le
cadre des derniers appels à propositions du 7e PCRD, les Régions Champagne-Ardenne,
Alsace et Lorraine organisent un atelier d’accompagnement au montage de projets pour la pré-
paration et rédaction d'un projet 7e PCRD, le jeudi 13 septembre 2012 (de 10h15 à 15h45) à la Région Lorraine, à Metz. 

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet « Eurosynergies » visant à développer l’information sur les finan-
cements européens auprès des acteurs des trois régions et est organisé en collaboration avec CARINNA,
Alsace Innovation et l’Université de Strasbourg.
La date limite pour les inscriptions est fixée au mardi 4 septembre 2012.

Plus de renseignements : http://www.cr-champagne-ardenne.fr/getFile.aspx?FILEID=7044

Eurojournalistes de Reims Vital’ été

Foire de Châlons-en-Champagne
La Foire aura lieu du 31 août au 10 sep-
tembre. Spectacles, concerts… sont au
rendez-vous.
M. Michel Barnier, Commissaire européen,
y sera présent lors de l’inauguration. 

Plus d’infos : www.foiredechalons.com

L’ACTUALITE REGIONALE

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet « Eurosynergies » visant à développer l’information sur les finan-
cements européens auprès des acteurs des trois régions et est organisé en collaboration avec CARINNA,
Alsace Innovation et l’Université de Strasbourg.
La date limite pour les inscriptions est fixée au mardi 4 septembre 2012.

Plus de renseignements : 

1, 2, 3  Action ! 
Alizée, Louis, Oriana, Almodine et Sara ont fait leur premièr reportage
d’eurojournalistes. 
Pendant 3 jours, les 17, 18 et 19 juillet derniers, ces jeunes rémois sont
partis à la rencontre d’européens qui habitent à Reims.  
Céline, Raluca, Juan, Frederike, Eleonora et Paloma, tous Européens de
différentes origines, se sont prêtés au jeu en répondant aux questions des
euroreporters. Leur objectif : interviewer, filmer et recueillir leurs
impressions sur leur vie professionnelle, la vie à Reims et leurs expé-
riences en général. 

Bientôt le reportage complet
en ligne sur le site du CRIJ : www.crij-ca.fr

Ambassadeurs européens : l’Europe à l’école

Comme l’an passé, et pour la cinquième année consécutive, de
jeunes espagnols, allemands, slovaques, portugais, hongrois  vont
aller à la rencontre des collégiens et lycéens de Champagne-Ardenne
dans le cadre de la campagne d’information « Ambassadeurs euro-
péens : l’Europe à l’école ».

Plus de 40 ambassadeurs européens participant à différents 
programmes d’échanges dans la région (Service Volontaire
Européen, Erasmus, Eurodyssée ) vont, accompagnés de spécia-
listes Europe, rencontrer des élèves des collèges et lycées de
l’Académie et échanger autour de la notion de citoyenneté 
européenne et des différents programmes de mobilité existants. 

Cette année, la campagne se déroulera du 14 au 27 novembre et
sera pilotée par le CRIJ / Europe Direct en collaboration avec la
Région Champagne-Ardenne, le Rectorat de l’Académie de Reims et
l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Une invitation et une
présentation du projet seront envoyées à tous les établissements de
l’Académie dès la rentrée. Mais d’ores et déjà, n’hésitez pas à nous
contacter pour toute information complémentaire. 

Plus d’infos : 
Centre d’information Europe Direct / CRIJ Champagne-Ardenne
Raphaël PEREZ - 41, rue de Talleyrand - 51100 Reims
Tél. 03 26 79 84 75 - E-mail : ipe-champagneardenne@crij-ca.fr

http://www.cr-champagne-ardenne.fr/getFile.aspx?FILEID=7044
http://www.foiredechalons.com
http://www.crij-ca.fr
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Politiques Jeunesse
3 270 jeunes européens, 112 actions, 
dans 22 régions en France : 
Focus sur les échanges de jeunes de l’été

De juillet à septembre 2012, plus de 3 260 jeunes européens se retrouveront dans diffé-
rentes régions françaises. Ces 112 « rencontres de jeunes » sont mises en place par des
associations ou des collectivités locales, avec le soutien financier de l’Agence française du
programme européen « Jeunesse en action ». Pendant 1 à 3 semaines, des jeunes (13-25 ans)
et des animateurs, organiseront des ateliers de réflexion ou de création, des spectacles,
des expositions, des débats. Les thèmes des projets sont très variés : art et culture (Ile-
de-France), handicap (Poitou-Charentes), lutte contre les discriminations (Rhône-Alpes),
citoyenneté européenne (Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne), éducation par le sport
(Basse-Normandie, Languedoc-Roussillon), protection de l'environnement (La Réunion,
Picardie), politiques de jeunesse (Provence-Alpes Côte d’Azur), développement urbain /
rural (Midi-Pyrénées)
Ces rencontres ont surtout une visée éducative : les jeunes sont impliqués dans toutes les
étapes du projet (préparation, réalisation, évaluation) et expérimentent la vie en collecti-
vité. Pendant le séjour, les participants européens confrontent leurs modes de vie et de
pensée. Ces échanges permettent de découvrir des réalités sociales et culturelles, de
nouer des contacts et des amitiés avec des jeunes d’autres pays, d’enclencher un processus
d’apprentissage interculturel. 

Reims, 50 ans après... 
Le 8 juillet 1962, le Général De Gaulle et
le Chancelier Adenauer choisissaient de
faire de Reims le symbole du rapproche-
ment franco-allemand. Cinquante ans plus
tard la ville de Reims en coordination avec
l'Etat, l'Archevêché et la Fondation Charles
De Gaulle a célébré, du 6 au 8 juillet der-
niers, le 50e anniversaire de la rencontre
entre les deux Chefs d'état. La présence le
8 juillet du Président de la République,
François Hollande, aux côtés de la
Chancelière Angela Merkel, a constitué
évidemment le point d'orgue de ces com-
mémorations. 

Plus d’infos sur : 
http://www.ofaj.org/francois-hollande-et-
angela-merkel-celebrent-le-50e-anniver
saire-de-la-reconciliation-franco-alleman

L’ACTUALITE
OFAJ

Rédaction-Edition :

• Centre d’information Europe Direct
CRIJ Champagne-Ardenne

41 rue de Talleyrand - 51100 Reims
Tél. 03 26 79 84 75 - Fax : 03 26 79 84 72
E-mail : ipe-champagneardenne@crij-ca.fr

www.crij-ca.fr

Avec le soutien 
de la DRJSCS

Concours photo : 
Les espaces périurbains d'Europe 
à travers l'objectif !

PURPLE, la Plateforme Européenne des Régions Périurbaines lance
un concours de photographies visant à récompenser les meilleures
images des zones périurbaines d'Europe. Votre photo pourra-t-elle
raconter une histoire sur la réalité périurbaine et illustrer la dualité
urbain/rural qui caractérise ces espaces ?
Le réseau PURPLE récompensera les auteurs des images qui réus-
siront le mieux à saisir non seulement cette juxtaposition urbain/rural
mais aussi la grande diversité de paysages et d’activités en zone
périurbaine - sans oublier leurs habitants. 
Pour participer, transmettez votre/vos photographie(s) avant le 1er

septembre 2012 par e-mail à :
info@purple-eu.org

Plus d’infos, jury et prix : http://www.euractiv.fr/agenda/concours-
photos-espaces-periurbains-europe-travers-objectif-01-07-2012-0

L’Agence (AFPEJA), située à l’Institut national de la jeunesse et de l'éducation Populaire (INJEP) à Paris, est chargée par la
Commission Européenne, de la mise en oeuvre, sur tout le territoire, du programme d’action communautaire « Jeunesse en
action ».

Pour en savoir plus sur les échanges de jeunes et connaître la liste des projets se déroulant cet été dans votre région, consultez
le site internet de l’Agence française : www.jeunesseenaction.fr

L'avenir des jeunes en Europe
Dans les yeux des citoyens européens
et en particulier des jeunes, l'Europe
devient de moins en moins une solu-
tion, de plus en plus un problème.
Entre 2008 et 2010, le nombre total
des jeunes chômeurs dans l'UE
(moins de vingt-cinq ans) a augmenté
d'un million, ce qui les rend l'un des
groupes les plus durement touchés par
la crise économique : un taux de chô-
mage qui est maintenant passé à plus
de 20%, et qui culmine à plus de 40%
dans certains États membres.

L'isolationnisme et le protectionnisme sont des menaces actuelles.
Face à la perte d'identité et des valeurs, l'Europe ne trouve pas les
réponses à la hauteur des enjeux locaux et mondiaux.
Le Groupe des Employeurs du Comité économique et social euro-
péen, sous le patronage de son président, M. Henri Malosse, orga-
nise une réunion thématique dans le cadre de l'Université française
CCI sur des questions liées à la jeunesse européenne, intitulée "La
jeunesse européenne: espoir ou désespoir pour la nouvelle généra-
tion?" les 29 à 31 août 2012. 
La réunion aura lieu à Versailles et vise à donner réponses à des
questions, y compris :
• Qu'est-ce qui doit être fait pour donner aux jeunes européens les
meilleurs outils et atouts pour réussir dans la vie ?
• La solidarité intergénérationnelle ne doit-elle pas être mise en
marche pour redonner du sens à une action collective ?
• Comment le Comité économique et social européen, qui représente
les aspirations de la société civile, peut-il contribuer à cet élan ?

Plus d’infos : 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-future-
youth-europe 
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