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 N°41 du 15 septembre 2017 
 

 
 
 

UNE 

 
 

DISCOURS SUR L’ÉTAT DE L’UNION EUROPÉENNE 
 

 
 
Jean-Claude Juncker présente des priorités ambitieuses pour 
relancer l’Union européenne 
 
 

 
Le Président de la Commission européenne a prononcé mercredi 13 septembre son discours 
annuel sur l’état de l’Union devant le Parlement européen. 
 
Il a salué l’amélioration des conditions économiques en Europe et mentionné les priorités de la 
Commission européenne pour 2018 : renforcer le programme commercial européen ; rendre 
l’industrie plus forte et compétitive ; mettre l’Europe à l’avant-garde du changement climatique ; 
protéger les Européens à l’heure du numérique; poursuivre les avancées sur les questions 
migratoires.  
 
Après un large débat organisé sur l'avenir de l'Europe (# FutureofEurope), le Président a souhaité 
donner son point de vue personnel sur l’avenir de l’Europe suite à la publication du Livre blanc en 
présentant les principes fondamentaux selon lui : « liberté, égalité et état de droit doivent rester la 
base pour construire une union plus forte, plus démocratique ». 
 
Il s’est également prononcé pour un renforcement de la capacité budgétaire de l’Union pour les 
années à venir. Enfin, il s’est déclaré favorable au lancement de conventions démocratiques dans 
toute l’Europe en 2018 impliquant les Parlements nationaux et la société civile aux niveaux 
national, régional et local. 
 

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_fr
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_fr
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_fr
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ARTICLES 

 
 

SURSAUT EUROPEEN 
 

 
 
La dernière enquête d’Eurobaromètre sur l’avenir de l’Union 
exprime un regain d’intérêt, un an après le référendum sur le 
Brexit. 
 

 
Selon la dernière enquête d’Eurobaromètre sur l’avenir de l’Union réalisée au printemps dernier, 
56% des Européens se déclarent optimistes quant au futur de l’Union, la confiance progressant 
surtout en France (41%, + 15 points), au Danemark (56%, +11 points), en Estonie (55%, +11 points) 
et en Allemagne (47%, +10 points). 
Si la situation économique est vécue différemment selon les zones géographiques, les trois quarts 
(73%) des Européens se déclarent attachés à leur monnaie et pour la première fois le terrorisme 
est désigné comme le principal défi à relever par 44% d’entre eux. Enfin, au sein des Etats non-
membres interrogés, la plupart des personnes interrogées ont également une image positive de 
l’Union européenne. 
 
 
 

L’AVENIR DES APICULTEURS 
 

 
 
 
Le Parlement européen se penche sur les perspectives et les enjeux 
du secteur apicole. 
 

 
Le secteur apicole, avec ses 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an, au niveau européen, 
constitue un enjeu stratégique, d’autant plus que 80% des cultures dépendent de la pollinisation 
assurée principalement par les abeilles. Malheureusement, différents fléaux environnementaux 
(pesticides) et sanitaires (varroa, frelon asiatique,…) ont fait baisser la production de miel de 60 % 
en 20 ans. Pour y remédier, un projet de rapport, élaboré par Norbert Erdos (PPE , Hongrie) et 
devant être examiné à l’automne réclame en particulier l’augmentation du financement de 
l’apiculture dans le cadre de  la future politique agricole commune et une exonération fiscale au 
bénéfice des apiculteurs. Il préconise également des mesures pour favoriser la promotion et la 
consommation de miel ainsi que sa protection en tant que « produit sensible » dans le cadre des 
traités commerciaux négociés par l’UE. 
Enfin, un réseau européen des villes amies des abeilles a été lancé récemment sous l’impulsion 
notamment du député européen Michel Dantin (PPE) dont la ville dont il est maire, Chambéry fait 
partie des membres fondateurs de cette initiative au vue de son engagement pour la biodiversité. 
 
 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142/
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142/
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2141
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2141
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=FR&reference=PE607.976
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124711/NORBERT_ERDOS_home.html
http://www.micheldantin.net/lancement-dun-reseau-europeen-villes-amies-abeilles/
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L’ETE DE TOUS LES DANGERS 
 

 
 
Le mécanisme de protection civile de l’Union a été sollicité à 
plusieurs reprises cet été. 
 
 

Cet été, plusieurs catastrophes naturelles (les feux de forêts en Italie, France, Portugal, le 
tremblement de terre en Grèce et tout récemment le passage de l’ouragan Irma dans les 
Caraïbes) ont conduit certains Etats membres à faire appel au mécanisme de protection 
civile européen. Ce mécanisme, qui, pour Christos Stylianides, commissaire européen à 
l’Aide humanitaire et à la gestion des crises, incarne réellement la solidarité européenne, 
permet notamment de disposer d’images satellitaires pour évaluer l’ampleur des sinistres. 
Le satellite Copernicus a notamment fourni des services de cartographie essentiels dans les 
Caraïbes et aux Etats-Unis. En outre  le Centre de coordination de la réaction d’urgence 
(ERCC) coordonne les offres d’assistance et vérifie leur adéquation aux besoins. Enfin, le 
transport des aides sur zones est cofinancé à 85% par la Commission européenne. 
 
 
 

NUMERIQUE : DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
 

 
 
La nouvelle commissaire à l’Economie et à la Société 
numériques a présenté son programme de travail. 
 

 
Le 29 août dernier, Mariya Gabriel, nouvelle commissaire à l’Economie et à la Société 
numériques, a présenté ses priorités de travail à un panel de journalistes. Si l’objectif final 
reste l’avènement d’un marché unique numérique, plusieurs dossiers seront également mis 
sur la table. Parmi eux la cybersécurité, qui devrait passer par le renforcement des mandats 
de l’ENISA (Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information) et de 
la certification et de l’étiquetage des produits connectés.  
Concernant la désinformation, la commissaire a indiqué que le plan de lutte devrait faire 
l’objet d’une étude concertée via une consultation publique. Enfin une proposition 
législative est attendue sur la libre circulation des données, autre sujet prioritaire sans 
oublier, les superordinateurs et les compétences numériques. 
Concernant le marché numérique unique, une quinzaine de points restent à finaliser tels que 
la fourniture des contenus, la vente en ligne, la livraison des colis, le géoblocage, les droits 
d’auteur, la TVA sur les ventes et/ou les publications etc. 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2143_fr.htm
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/stylianides_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/stylianides_en
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Free_access_to_Copernicus_Sentinel_satellite_data
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_fr
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_fr
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/07/07-mariya-gabriel-appointed-digital-commissioner/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/gabriel_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/gabriel_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_fr
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DROIT DES ENTREPRISES : BIENTOT DU NOUVEAU 
 

 
 
 
La Commission travaille sur le paquet « droits des sociétés » 
 

 
Faciliter la numérisation et les opérations transfrontalières sont les deux objectifs principaux 
affichés par la commissaire Vera Jourova, en charge de la Justice, des consommateurs et de 
l’égalité des genres qui intervenait le 4 septembre dernier sur le droit des sociétés et la 
gouvernance des entreprises. S’il est évident pour tous que le numérique, qui prend une part 
de plus en plus large dans les fonctionnements quotidiens, doit être porté par la 
Commission, il ne résoudra pas seul l’ensemble des questions posées aux sociétés qui ont 
besoin d’« un cadre juridique moderne et fiable pouvant aider à opérer dans l’UE sans 
fardeau administratif, ni procédures coûteuses ». 
La commissaire a orienté le travail de ses équipes vers un équilibre à trouver entre les 
besoins du secteur et les nécessaires garde-fous en faveur du marché du travail. 
 
 
 

LE CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITE EN ACTION 
 

 
 
Le premier groupe de jeunes formé dans le cadre du Corps 
européen de solidarité est au travail. 
 

 
C’est en Italie qu’ont été affectés les 16 jeunes du premier groupe fondé dans le cadre du 
Corps européen de solidarité. Véritable fierté du commissaire à l’Education, la culture, la 
jeunesse et au sport, Tibor Navracsics, ce premier groupe participe depuis la mi-août à 
l’effort de reconstruction de Norcia, ville italienne frappée le 24 août 2016 par un violent 
tremblement de terre. 
L’objectif de la mission est de contribuer aux travaux visant à réparer les dégâts sur les 
édifices et à rétablir les services à la population. Deux autres groupes sont attendus à 
Pescara courant septembre. Lancé fin mai 2017, (voir numéro 39 du 15 juin dernier), ce 
Corps qui propose en volontariat des actions individuelles ou en groupe, semble connaitre 
un bel engouement auprès des jeunes puisque 34000 d’entre eux ont répondu à l’appel. 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/jourova
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/jourova/announcements/speech-commissioner-jourova-21st-european-company-law-and-corporate-governance-conference-crossing_en
https://europa.eu/youth/solidarity_fr
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/navracsics_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/navracsics_en
http://www.lemonde.fr/planete/portfolio/2016/11/05/a-norcia-avec-les-habitants-ronges-par-la-peur-des-tremblements-de-terre_5025933_3244.html
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_fr
http://www.francetvinfo.fr/meteo/seisme/un-seisme-de-magnitude-6-2-a-secoue-le-centre-de-l-italie-cette-nuit-suivez-la-situation-en-direct_1792881.html
https://europa.eu/youth/volunteering_fr
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RUBRIQUES 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
Appel à propositions Europe créative/culture/coopération 
 

Cet appel annuel devrait être publié courant septembre avec une date limite de dépôt 
prévue entre fin octobre et mi-novembre 2017. En prévision de l’année européenne 2018 
dédiée au patrimoine culturel, une partie de l’appel sera réservée aux projets ciblés sur ce 
sujet. 
Le Relais Culture Europe (RCE) à Paris a mis en place une pépinière à projets pour les 
opérateurs culturels souhaitant répondre à cet appel. Pour en savoir plus, consulter le site 
du RCE ou contacter martha.gutierrez@relais-culture-europe.eu  
 
 
La Commission réédite un guide sur les possibilités de financements européens. 
 

Cette édition 2017 distingue les types de financement, les modes de gestion, donne la 
marche à suivre pour les bénéficiaires potentiels qui sont également regroupés en 7 
catégories. Comme l’indique dans l’avant-propos le commissaire européen en charge du 
Budget et des Ressources humaines, Günther Verheugen, ce document « vous aidera à faire 
le premier pas en vue de demander et d’obtenir un financement européen ». Pour le 
commander gratuitement, c’est ici. 

 
 
L’EUROPE À VOTRE PORTÉE 
 
L’appel à candidatures pour les Villes intéressées à recevoir le Prix européen de la capitale 
verte de l’Europe 2020 et le label de la feuille verte 2019 a été publié. 
 

Retrouvez le ci-dessous ainsi que tous les appels à propositions en cours, recherches de 
partenaires et consultations publiques de la Commission européenne. Pensez également à 
consulter les appels à projets du site L’Europe s’engage en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
 
DICO DE L’EUROPE 
 
L’Europe s’engage en région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Le nouveau portail des programmes européens en région a été lancé en juillet dernier. Il 
devient la vitrine publique de la programmation des fonds structurels européens 2014-2020 
pour l’ensemble du périmètre de la nouvelle région. 
A noter que c’est désormais aussi la porte d’entrée de la délégation de la Région à Bruxelles 
où vous retrouverez l’Europe en bref et une présentation des programmes sectoriels gérés 
directement par la Commission.

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018
https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018
http://www.relais-culture-europe.eu/fabriquer-les-projets/
mailto:martha.gutierrez@relais-culture-europe.eu
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/7d72330a-7020-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/la-delegation-de-la-region-auvergne-rhone-alpes-bruxelles
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BRUXELLES DANS VOTRE RÉGION 
 

 
 

 
La Journée Ambition Europe au siège de la Région 
 

 
Le 13 octobre, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises co-organise avec les pôles de 
Compétitivité, et les acteurs académiques de la région, une grande journée d’information 
sur le programme Horizon 2020 à l’occasion de la sortie des nouveaux programmes de 
travail pour la période 2018-2020. 
L’évènement aura lieu au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en présence du 1er Vice-
Président délégué aux Finances, à l’administration générale, aux économies budgétaires et 
aux politiques transfrontalières, Etienne Blanc et du Vice-Président délégué à la Recherche, à 
l’innovation et à l’enseignement supérieur, Yannick Neuder. 
La journée s’adresse aux entreprises, acteurs économiques et institutionnels désireux de 
mieux maximiser leurs chances de financement, de comprendre les critères d’évaluation des 
projets ainsi que de participer à des ateliers thématiques ou des entretiens individuels. 
Le programme détaillé et les inscriptions sont à présent disponibles sur ce lien. 
A noter qu’une retransmission en direct de l’évènement aura lieu sur le Campus de 
l’Université Clermont Auvergne. 
 
 
 

 
 
L’ERASBUS fait étape dans la région 
 

http://www.generation-erasmus.fr/agenda/erasbus/  

 
A l'occasion des 30 ans du programme Erasmus, un Erasbus piloté par l’association ESN 
(Erasmus Student Network) va sillonner une vingtaine de villes françaises parmi lesquelles 
Bourgoin-Jallieu, Clermont-Ferrand, Lyon et Riom (entre le 9 et 11 octobre).  
Sont au programme : des interventions et animations dans des établissements scolaires, 
universitaires, et d’apprentissage et missions locales, des nuits des étudiants du monde et 
des activités pour les étudiants internationaux, afin de promouvoir la mobilité internationale 
auprès de nouveaux publics. 
Pour en savoir plus, c’est ici. 
 
 

http://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.ardi-rhonealpes.fr/ardi-web/jcms/devjo_152167/fr/financement/journee-ambition-europe
http://www.generation-erasmus.fr/agenda/erasbus/
https://www.ixesn.fr/
http://www.generation-erasmus.fr/agenda/erasbus/
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VOTRE RÉGION À BRUXELLES 
 

 
 
 
La Cité du Design présente en force aux prochains Design days. 
 

 
L’édition annuelle des journées européennes du design aura lieu les 19 et 20 septembre. 
Organisée par le réseau ERRIN des Régions sur la recherche et l’innovation en lien étroit 
cette année avec l’évènement mondial du design à Eindhoven, elle permet de mettre le 
design sous le feu des projecteurs en réunissant décideurs européens et experts de toute 
l’Europe. 
L’objectif est non seulement de donner un coup de projecteur sur le design dans le cadre de 
la préparation des programmes de financement européens post 2020 mais aussi de favoriser 
le rapprochement et les échanges de bonnes pratiques entre les acteurs de ce domaine. La 
Cité du Design de Saint-Etienne participera à différentes sessions de ces journées du design 
en promouvant notamment deux jeunes talents régionaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

D é l é g a t i on  d e  l a  R é g i o n  A uv e r g n e -R h ô n e - Al p e s  

62, rue du Trône  - B-1050 Bruxelles 

Tél. (ligne française) +33 (0) 4 26 73 61 02 
Tél. (ligne belge) +32 (0) 2 282 00 20 

Ecrire à la délégation 

 

http://eudesigndays.eu/
http://www.errin.eu/
https://www.worlddesignevent.org/
http://www.citedudesign.com/fr/home/
mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

