
1 

 
 

 N°62 du 15 septembre 2018 
 

 
 
 

UNE 
 
 

ÉTAT DE L’UNION : LE PRESIDENT JUNCKER MAINTIENT LE CAP D’UNE EUROPE 
FORTE ET UNIE 
 

 
 
Le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a 
prononcé le 12 septembre son quatrième et dernier discours sur 
l’état de l’Union devant le Parlement européen réuni à Strasbourg. 
 

 

C’est dans un contexte particulier marqué par la perspective des élections européennes de 2019, du 
débat sur l’avenir de l’Union Européenne et du Brexit que le Président de l’Exécutif européen est 
intervenu devant le Parlement européen pour son traditionnel discours sur l’état de l’Union 
européenne. 
 

Le Président Juncker a ainsi appelé à « une Europe plus forte et plus unie » qui puisse avancer sur des 
dossiers prioritaires, notamment en matière de diplomatie, d’économie, de lutte contre les défis 
climatiques, de gestion des frontières extérieures et de défense. Il a également souhaité présenter 
de nouvelles propositions à même de produire des résultats concrets pour les citoyens européens, 
avec en ligne de mire le sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement du 9 mai 2019 à Sibiu 
(Roumanie). Il a ainsi proposé d’avancer d’ici les élections européennes sur quelques chantiers 
concrets, notamment l’interdiction des plastiques à usage unique, la taxation des géants du 
numérique, la suppression des contenus à caractère terroriste en ligne l’instauration de nouvelles 
relations avec l’Afrique ou bien encore, le renforcement des actions européennes en matière 
d’immigration. 
 

Pour finir, le Président Juncker a insisté sur la nécessité pour l’Europe d’affirmer sa souveraineté sur 
la scène internationale : « La géopolitique nous apprend que l'heure de la souveraineté européenne a 
définitivement sonné. L'heure pour l'Europe de prendre son destin entre ses mains. Cette conviction 
qu'"unis nous sommes plus grands" est l'essence même de ce que veut dire faire partie de l'Union 
européenne. Partager nos souverainetés – là où il le faut – rend chacun de nos états-nations plus fort.» 
  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-sibiu-delivery_fr.pdf
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ARTICLES 
 
 
 
 

L’EUROPE POUR LA VACCINATION 
 

 
 
17 Etats membres se sont regroupés sous l’égide de la France pour 
une action commune en faveur de la vaccination, financée par l’Union 
à hauteur de 5,8 millions d’euros. 
 

 

La coopération de 17 États membres en faveur de la vaccination prend la forme d’une plate-forme, 
qui a tenu sa réunion de démarrage le 4 septembre dernier. Sous la coordination de l’Inserm, cette 
plate-forme doit développer le plus rapidement possible des outils en vue de : partager les données 
épidémiologiques, ainsi que les essais des vaccins avant leur mise sur le marché, établir un état des 
stocks de vaccins sur le territoire européen et harmoniser les stratégies de recherche. 
 
Pour soutenir l’initiative, l’Union a budgété un montant de 5,8 millions d’euros sur 3 ans venant du 
programme santé de l’Union européenne. 
 
 
 
 
FACE À L’OPPOSITION DES EUROPÉENS AU CHANGEMENT D’HEURE, LA 
COMMISSION PROPOSE D’Y METTRE FIN 
 

 
 
Ce sont 4 millions de citoyens qui ont répondu à la consultation de 
la Commission européenne sur la pertinence du maintien du 
changement d’heure et 84% d’entre eux y sont opposés. 
 

 
 

 

Une large majorité (84%) se dégage en faveur de la fin du passage à l’heure d’été, dans les réponses 
des citoyens européens à la consultation lancée du 4 juillet au 16 aout, par la Commission 
européenne. 
 

Pour mémoire, l’initiative émanait initialement du Parlement européen qui demandait, en février 
2017, une « évaluation d’impact détaillée de l’actuel système de changement horaire semestriel ». 
 

Compte-tenu des résultats de la consultation, le Président Juncker a annoncé dans son discours sur 
l’état de l’Union le 12 septembre que la Commission allait soumettre au Parlement et au Conseil une 
proposition mettant fin au changement d’heure dès 2019. Le dernier changement obligatoire de 
passage à l’heure d’été devrait ainsi avoir lieu le 31 mars 2019.  
 
  

https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en
https://presse.inserm.fr/vacciner-cest-proteger/32352/
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_fr
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_en.htm
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CONCOURS POUR LES CINÉASTES EN HERBE 
 

 
L’Union lance un concours, destiné aux jeunes réalisateurs 
européens, assorti de la rencontre avec un réalisateur de renom et 
d’une bourse de 7500 euros. Vous avez jusqu’au 31 octobre pour 
participer ! 
 

 

C’est dans le cadre de la campagne #EUandMe que l’Union offre aux 18/35 ans la possibilité 
d’exprimer leurs idées sous la forme d’un court-métrage, axé sur les grands sujets d’actualité : la 
mobilité, la durabilité, les compétences et les entreprises, le numérique et les droits. 
 

Les candidatures individuelles seront examinées, dans un premier temps, par un jury de cinq 
réalisateurs européens, les dix meilleurs projets étant ensuite soumis au vote du public.  
 

Le lauréat bénéficiera de l’accompagnement d’un réalisateur européen reconnu et d’une bourse de 
7500 euros. 
 

Pour participer, c’est ici. 
 
 
 

APPRENTISSAGE DES LANGUES : CONCOURS ET JOURNÉE EUROPÉENNE 
 

 
 

La 12ème édition du concours annuel des jeunes traducteurs est 
ouverte ; les écoles qui le souhaitent ont jusqu’au 20 octobre pour 
s’inscrire ici. 
 

 
Depuis 2007, la Commission met le patrimoine linguistique européen à l’honneur par le biais d’un 
concours de traducteurs, ouvert aux jeunes lycéens via leurs établissements scolaires. La date de 
l’édition 2018 a été fixée au 22 novembre, sous l’égide de la Direction générale de la traduction. Les 
noms des lauréats 2019, un par pays, seront annoncés en février 2019. Seuls les lycéens nés en 2001 
sont éligibles. 
 

Ce concours célèbre l’apprentissage des langues tout comme la journée européenne annuelle des 
langues qui a lieu autour du 26 septembre dans toute l’Europe et qui donne l’occasion de participer 
en France notamment à divers évènements linguistiques et ludiques, dont une dictée multilingue. 
 
 
 

RUBRIQUES 
 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 

 
LA CONVENTION DES DROITS DE L’HOMME À 30 ANS 
 

Entrée en vigueur depuis le 3 septembre 1953, la Convention européenne des droits de l’homme, de 
son vrai nom « Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », 

https://europa.eu/euandme/fr/yfc/
https://europa.eu/euandme/fr/yfc/form.html
https://europa.eu/euandme/fr/yfc/form.html
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores
https://ec.europa.eu/france/news/20180202_concours_juvenes_translatores_2018_fr
https://ec.europa.eu/education/initiatives/languages-day_fr
https://ec.europa.eu/education/initiatives/languages-day_fr
https://ec.europa.eu/france/node/462_fr
https://ec.europa.eu/france/events/20180926_jelangues_2018_fr
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776
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protège 830 millions d’individus depuis 30 ans. Traité international juridiquement contraignant, la 
convention a été validée au-delà des frontières de l’Union, puisque 47 Etats l’ont ratifiée. C’est la 
première convention du Conseil de l’Europe. 
 
 
LA PLAINTE POUR INACTION CLIMATIQUE RECEVABLE 
 

Nous l’évoquions dans un précédent numéro : un groupe d’organisations s’estimant victimes du 
réchauffement climatique, dont un lavandiculteur de la Drôme, ont assigné l’Union en justice pour 
inaction climatique et leur plainte a été jugée recevable. 
 
 
 
 
 

 
L’EUROPE À VOTRE PORTÉE 
 
 
Vous cherchez un financement dans le domaine de la jeunesse ? 
 

 

Un appel à candidatures dans le cadre du Corps européen de solidarité a été publié.  Retrouvez le ici 
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 
 
EUROPEANA 
 
 
 
 
 

Europeana est la plate-forme numérique européenne du patrimoine culturel de l’Union. Démarrée il 
y a 10 ans, cette bibliothèque présente l’une des collections la plus importante du monde qui recense 
51 millions d’objets issus de collections nationales des musées des États membres, de galeries ou 
encore d’archives. 
 

La Commission européenne a adopté, le 6 septembre, un rapport d’évaluation d’Europeana dans 
lequel elle lance également des propositions pour son développement futur. 
 
  

https://www.coe.int/fr/web/about-us/who-we-are
https://notreaffaireatous.org/le-peoplesclimatecase-dans-konbini/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm?type=R
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europeana.eu/portal/fr
https://www.europeana.eu/portal/fr
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ten-years-europeana-bringing-europes-cultural-heritage-digital-age
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BRUXELLES DANS NOTRE RÉGION 
 

 
DES SPÉCIALISTES POUR INFORMER LES ACTEURS LOCAUX 
 
En complément des Centres d’information Europe Direct (CIED), disséminés 
sur le territoire national, des conférenciers qualifiés bénévoles œuvrent à 
l’information du grand public sur l’action de l’Union européenne. 
 

La Représentation en France de la Commission européenne vient de renouveler son réseau de 
conférenciers qualifiés en matière de politiques européennes. Ces experts indépendants mettent 
leurs compétences au service des acteurs locaux, selon leurs différents domaines de compétences. 
 

Réunis sous l’appellation « Team Europe », ces juristes, universitaires ou encore consultants 
bénévoles animent, à la demande, conférences, séminaires, débats, formations …. 6 d’entre eux sont 
mobilisables en Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
 

 
VICHY : LANCEMENT D’UN PROJET ERASMUS + ALLIANT JEUNESSE, 
MÉMOIRE ET THÉÂTRE 
 
De jeunes autrichiens accueillis à Vichy pour le coup d’envoi du 
projet Wim laboratories Iuvenus. 

 

Ce projet Erasmus + sélectionné en juillet dernier par la Commission européenne est piloté par la 
compagnie de théâtre vichyssoise Procédé Zèbre, reconnue pour son savoir-faire en matière 
d'apprentissage du français par le théâtre. Le but de ce projet qui réunit huit partenaires d’Autriche, 
de Bosnie, de France, d’Italie et de Roumanie est d'adopter des stratégies innovantes en termes de 
transmission linguistique, culturelle et artistique. 
 

Pour la première étape du projet à Vichy du 9 au 16 septembre, les lycéens autrichiens devaient 
opérer un travail de collecte de mémoires de la génération de leurs grands-parents, pour exprimer à 
travers l'acte théâtral le besoin de ne pas oublier les erreurs du passé. 
Au programme également une représentation théâtrale dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine. 
 
 
 

NOTRE RÉGION À BRUXELLES 
 

 
SEMAINE EUROPÉENNE DES RÉGIONS ET DES VILLES – RAPPEL  
 
Pour mémoire, la Semaine européenne des Régions et des Villes 
se tiendra du 8 au 12 octobre, à Bruxelles. Pour vous inscrire 
avant le 28 septembre, c’est ici. 

 

La Semaine européenne des Régions et des Villes réunit chaque année à Bruxelles institutions 
européennes, Régions et Villes autour de conférences et/ou d’ateliers. Pour y assister, le programme 
est ici. 

https://ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr
https://ec.europa.eu/france/home_fr
https://ec.europa.eu/france/sites/france/files/trombinoscope2018-01aout2018.pdf
https://info.erasmusplus.fr/
http://www.procedezebre.com/
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/overview_en
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Cette année, l’accent devrait être mis sur la politique de cohésion, qui fête ses 30 ans et son avenir 
alors que sont discutées les propositions législatives pour l’après 2020. 
 
 
 

 
LA RÉGION DANS LE TABLEAU FINAL DES PROCURA + AWARDS 
 
Le contrat-cadre alimentaire innovant mené par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes auprès des cantines scolaires, « Regal » lui 
vaut une nomination parmi les finalistes des Procura + Awards. 

 
Cette année, les lauréats des Procura + Awards seront désignés le 4 octobre, lors de la conférence 
« Ecoprocura » qui aura lieu à Nimègue aux Pays-Bas. 
 

Pour mémoire, le réseau Procura s’est donné comme objectif d’agir pour des procédures de 
passations de marchés publics plus durables et innovantes.  
 

La candidature de la Région a été saluée pour son approche originale et innovante en particulier pour 
son offre en matière de produits locaux, de qualité, selon des circuits courts. Déjà en 2014, l’ex-
Région Rhône-Alpes avait obtenu une mention honorable pour la passation de marché public du 
« robot lycéen ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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://www.procuraplus.org/awards/
http://ecoprocura.eu/
mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

