N°56 du 15 mai 2018

UNE
FUTUR BUDGET EUROPÉEN : LA COMMISSION EUROPÉENNE ANNONCE SES
PRIORITÉS

La Commission européenne a dévoilé le 2 mai dernier sa
proposition de budget pour la période 2021-2027.

Comme annoncé depuis plusieurs mois, la Commission a publié ses propositions pour le budget
européen de l’après 2020, qui représenterait 1,11% du revenu national brut de l’UE27, soit
1 134 583 milliards d’euros, alimentés à hauteur de 12% par de nouvelles sources de financement
basées sur les quotas d’émissions polluantes, l’impôt sur les sociétés ou encore les déchets
plastiques.
Le prochain budget, qui devrait proposer des allègements administratifs et mettre l’accent sur la
performance se veut « moderne, simple et souple » et donne la priorité à la valeur ajoutée
européenne. Ont ainsi été ciblées comme prioritaires la recherche et l’innovation, la jeunesse,
l’économie numérique, la gestion des frontières, la sécurité et la défense.
Sur le plan économique, deux nouveautés sont proposées, un programme d’appui aux réformes et
un mécanisme européen de stabilisation des investissements.
Ce cadre financier pluriannuel (2021-2027), qui se veut au service d’«une Europe qui protège, qui
donne des moyens d’action et qui défend », s’articule autour de 6 grandes thématiques : marché
unique, innovation et numérique ; cohésion et valeurs ; ressources naturelles et environnement ;
migration et gestion des frontières ; sécurité et défense ; voisinage et monde. Les grands perdants
de cette première ébauche de budget sont la politique de cohésion et la PAC (agriculture), qui
feraient l’objet de coupes budgétaires importantes.
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La proposition de la Commission devra désormais être adoptée par le Conseil et le Parlement
européen, idéalement avant les élections européennes de mai 2019, soit un calendrier
particulièrement contraint mais aussi incertain. Et entre le déficit estimé à 10 milliards d’euros par
an lié au Brexit, l’ajout de ressources propres, les coupes dans les politiques « traditionnelles » et la
proposition de conditionner le versement de certains financements au respect de l’état de droit, les
négociations entre États membres s’annoncent délicates.

ARTICLES
HORIZON EUROPE : LES CONTOURS DU PROCHAIN PROGRAMME DE
RECHERCHE

La Commission européenne a dévoilé les grandes lignes du futur
programme-cadre qui succèdera à Horizon 2020.

Le 2 mai dernier, la Commission européenne a publié sa proposition pour le futur programme-cadre
en faveur de la recherche, du développement et de l’innovation. « Horizon Europe », successeur
d’Horizon 2020, verra son budget augmenté à 97,4 milliards d’euros (environ 88 milliards à euros
constants contre 79 pour Horizon 2020).
Ce programme sera, comme le précédent, composé de trois grands piliers : le pilier « Science
ouverte » soutiendra les chercheurs grâce à des bourses et des échanges, ainsi qu’en finançant des
projets définis et menés par les chercheurs eux-mêmes, par l’intermédiaire du Conseil européen de
la recherche et du dispositif Marie-Skłodowska-Curie qui sera reconduit. Le deuxième pilier
s’intitulera « Défis mondiaux » et soutiendra directement des travaux de recherche portant sur des
défis sociétaux liés à des enjeux fondamentaux. Enfin, le pilier « Innovation ouverte » visera à faire
de l’Europe un précurseur en matière d’innovation créatrice de marchés.
Un Conseil européen de l’innovation fournira un guichet unique pour les technologies à haut
potentiel et les innovations de rupture.
À noter que le numérique tient une place de choix dans les propositions de la Commission
européenne. Celle-ci propose la mise en place d’un nouveau programme pour une Europe
numérique pour le soutien à des projets stratégiques (intelligence artificielle, supercalculateurs,
cybersécurité, numérisation industrielle…) et aux compétences numériques doté de 9,2 milliards
d’euros.
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ENQUÊTE DE SATISFACTION : RAPPEL

Nous vous invitons à prendre part à notre enquête de satisfaction.

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de répondre à notre brève enquête de
satisfaction afin de nous donner votre avis sur l’ « Europe en Bref », lettre d’information
bimensuelle publiée par la Délégation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et consacrée à l’actualité
européenne.
Votre avis nous est précieux. Merci d’avance !

L’AVENIR DE L’EUROPE PAR ET POUR SES CITOYENS : CONTRIBUEZ !
C’est un panel de citoyens qui a défini les questions de la
consultation que la Commission a lancée en ligne sur l’avenir de
l’Europe.
12, c’est le nombre de questions de la consultation publique, lancée le 9 mai sur l’avenir de
l’Europe, qui s’inscrit dans la droite ligne des consultations citoyennes organisées à travers
l’ensemble du territoire. Ces questions ont été élaborées par une centaine de citoyens issus de 27
États membres qui se sont réunis, sous l’égide du Comité économique et social européen (CESE) en
début du mois à Bruxelles.
Le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré, à l’occasion de la
Journée de l’Europe, choisie pour lancer la consultation : « L'enquête que nous lançons aujourd'hui
pose la question à tous les Européens: quel avenir voulons-nous pour nous-mêmes, pour nos
enfants et pour notre Union ? ».
La consultation est accessible en ligne (prochainement dans les 24 langues officielles de l’Union
européenne) et s’achèvera le 9 mai 2019, soit quelques jours avant les élections européennes.

INTERREG EUROPE : QUATRIÈME APPEL À PROJETS EN COURS
Le quatrième appel pour le programme INTERREG Europe a été lancé
le 7 mai dernier.
Quelques modifications sur les critères d’éligibilité ont été apportées en particulier sur la
couverture géographique qui a été clarifiée avec la création de quatre grandes zones (Nord, Sud,
Est, Ouest). Chaque projet devra désormais inclure au minimum un partenaire d’au moins trois de
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ces zones. En outre, il est conseillé d’inclure dans le partenariat des régions peu représentées dans
les projets sélectionnés jusqu’à présent et de travailler sur des sujets ayant eu précédemment peu
de succès (énergies renouvelables, qualité de l’eau, gestion des déchets,…).
L’appel sera clôturé le 22 juin.
Pour obtenir conseils et aide par le secrétariat conjoint du programme et pour plus d’information,
cliquez ici.

JOURNALISTES EN HERBE ? PLUSIEURS OPPORTUNITÉS POUR VOUS CE
MOIS-CI
« Jeunes reporters des Balkans » et « EU in my Region »

L’association Sur les pas d’Albert Londres basée dans l’Allier organise depuis 5 ans des séminaires
itinérants avec des jeunes étudiants français et étrangers en journalisme ou multimédia. L’édition
2018 est consacrée aux « jeunes reporters des Balkans et de l’Europe du Sud-Est » et se déroulera
du 10 au 25 novembre 2018 de Lyon à Vichy.
Les jeunes reporters interessés peuvent envoyer leur CV au président de l’association d’ici le 30 juin
2018 (albertlondresvichy@gmail.com).
Par ailleurs, la Commission européenne lance une démarche de valorisation des projets financés
par l’UE à l’échelle locale, #EUinmyregion, qui se traduit par un concours photo et un concours de
rédaction de blogs ouverts jusqu’au 31 août 2018.

PASS INTERRAIL : LA MISE EN ŒUVRE EST PROCHE
Dès cet été, 15 000 jeunes Européens se verront offrir un pass
Interrail afin de partir gratuitement à la découverte de l’Europe.
Initié par le Parlement européen, le projet-pilote DiscoverEU vient d’être officialisé par la
Commission européenne et permettra à au moins 20 000 jeunes Européens âgés de 18 ans de
parcourir un maximum de quatre pays européens gratuitement pendant un mois.
Dotée d’un budget de 12 millions d’euros pour l’année 2018, cette initiative permettra aux jeunes
de découvrir la richesse et la diversité du continent notamment en prenant part à des
manifestations organisées dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel.
En outre, l’essentiel du transport se faisant en train, l’UE cherche ainsi à sensibiliser les jeunes
européens à la problématique de l’empreinte carbone.
Pour bénéficier de ce programme, les citoyens européens, âgés de 18 ans au 1 er juillet devront
déposer leur candidature en juin sur le Portail européen de la Jeunesse. Un jury sélectionnera les
15 000 jeunes retenus. Un second appel sera lancé plus tard dans l’année sur la base du budget
restant.
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ALBANIE ET MACÉDOINE : BIENTÔT DANS L’UE ?

La porte vient de s’ouvrir pour ces deux Etats des Balkans.

Alors qu’elle adoptait son paquet élargissement annuel le 17 avril, la Commission européenne a
recommandé au Conseil l’ouverture des négociations avec l’Albanie et l’Ancienne république
yougoslave de Macédoine (ARYM) suite aux progrès accomplis. Afin que le chemin vers l’adhésion
se concrétise, ces pays candidats doivent poursuivre leurs réformes dans les domaines
fondamentaux de l'état de droit, des droits de l'homme, des institutions démocratiques et de la
réforme de l'administration publique, ainsi qu'en matière de développement économique et de
compétitivité.
En tout cas, les 27 États membres souhaitent prendre le temps avant un prochain élargissement et
seront vigilants sur les conditions à respecter. Après la tenue du premier sommet UE-Balkans à
Sofia, le 17 mai prochain, le sujet sera au menu du prochain Conseil européen des 28-29 juin.
Pour rappel, les négociations d’adhésion sont officiellement ouvertes avec la Serbie, le Montenegro
et la Turquie mais dans ce dernier cas, le processus est au point mort. La Bosnie-Herzégovine et le
Kosovo ont le statut de candidats potentiels.

LES FINANCEMENTS DE L’EUROPE DE LA DÉFENSE

Le dernière proposition budgétaire de la Commission le confirme :
l’Europe se donne les moyens d’une véritable Europe de la Défense.
20,7 milliards d’euros sur 7 ans, c’est ce que suggère la Commission européenne, dans son projet
de budget 2021-2027, en matière de défense. Si le chiffre « en prix courants » et « sur 7 ans » peut
apparaitre comme peu parlant, son détail montre une révision à la hausse de tous les volets qui le
constituent : +1,5 milliard pour le Fonds européen de la défense par rapport aux 11,5 milliards
initialement pensés, par exemple.
Les financements devront servir 3 axes majeurs : la promotion de la compétitivité et de la capacité
d’innovation de l’industrie de la défense, le soutien à la coopération transfrontalière des
entreprises de cette industrie et celui des projets collaboratifs, dès le stade de la recherche.

RUBRIQUES
LE SAVIEZ-VOUS ?
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COUP DE PROJECTEUR SUR CANNES
Ce ne sont pas moins de douze films figurant dans les différentes sections du 71 ème festival de
Cannes qui ont été financés par le programme européen Europe Créative MEDIA parmis lesquels
plus de la moitié co-produits avec la France.
Parmi ceux-là, notons le film franco-belge Nos Batailles de Guillaume Senez tourné en Isère et dans
la région lyonnaise en coproduction avec Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma qui soit être présenté en
séance spéciale de la semaine de la Critique (9-17 mai 2018).
ENVIRONNEMENT, CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE : CONSULTATIONS OUVERTES
La Commission europénne a lancé récemment une consultation publique sur l’évaluation du
septième programme d’action pour l’environnement. La date limite pour contribuer est le 26 juillet
2018. Par ailleurs, elle recueille également l’avis des citoyens et des parties prenantes sur
l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail jusqu’au 31 juillet 2018.

L’EUROPE À VOTRE PORTÉE
Vous cherchez à financer un projet dans le domaine de
l’environnement ?
L’appel à propositions LIFE 2018 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 AuvergneRhône-Alpes.

DICO DE L’EUROPE
« Ressources propres »

Trois types de "ressources propres" composent le budget de l'UE : les droits de douane sur les
importations, la ressource fondée sur la TVA et la ressource fondée sur le revenu national brut de
chaque Ètat membre. Cette dernière constitue aujourd’hui la principale source de financement du
budget de l'UE.
Les recettes directement perçues par l’UE, telles que les impôts payés par les fonctionnaires
européens ou encore les amendes infligées pour manquement aux règles de l'UE, ne représentent
quant à elles qu’environ 1% du budget.
Dans le contexte des négociations pour le budget 2021-2027, le Parlement européen souhaite doter
l'UE d'une plus grande autonomie budgétaire. La Commission européenne a ainsi proposé de créer
de nouvelles ressources, à l’instar de taxes sur les émissions de CO2 et sur le plastique.
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BRUXELLES DANS NOTRE RÉGION
INAUGURATION DU NOUVEL EUROPE DIRECT À CLERMONT-FD
Le Centre d’information Europe Direct « Clermont Puy de Dôme »
sera inauguré le 28 mai prochain à 14h30.
C’est en présence des principaux représentants institutionnels du Puy-de-Dôme que le Centre
d’information Europe Direct « Clermont Puy-de-Dôme » sera inauguré le 28 mai prochain. Relais
majeur de l’information européenne auprès du grand public, ce centre, estampillé par la
Commission européenne sous le label « Europe Direct », est créé pour répondre aux questions des
citoyens en matière de fonctionnement et/ou de financements européens, mais également pour
relayer les préoccupations des populations vers les institutions européennes.

DIALOGUE CITOYEN DU 28 MAI : REPORTÉ
Ce dialogue citoyen prévu à Lyon sur la politique de cohésion a dû
être reporté.
Une nouvelle date sera communiquée dans notre prochain numéro ainsi que sur le site L’Europe
s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes.

MICHEL BARNIER AU CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES MAIRES
DE LA LOIRE
Michel Barnier, négociateur en chef de l’union européenne sur le
Brexit, invité d’honneur du congrès de l’association des Maires de la Loire.
Entre la Bulgarie et l’Irlande, Michel Barnier s’est arrêté quelques heures à Saint-Galmier, accueilli
par Jean-François Barnier, président de l’association des Maires de la Loire et membre du Comité
des Régions. Plus de 150 maires ont écouté avec attention le négociateur en chef européen sur le
Brexit qui s’est dans un premier temps livré à un plaidoyer pour l’Europe : « La souveraineté
européenne, ce n'est pas une option, mais une nécessité d'être ensemble pour défendre nos
intérêts et nos valeurs dans un monde globalisé. Nous ne pourrons pas seuls relever les défis de la
sécurité, du changement climatique, de la pauvreté, de la finance ».
Les maires de la Loire ont ensuite débattu sur les conséquences du Brexit dans les territoires de
l'Hexagone. Chacun a pu mesurer les enjeux pour l'avenir de l'Europe. A noter que Françoise
Grossetête, députée européenne, a également participé à ce congrès.
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NOTRE RÉGION À BRUXELLES
SEMAINE EUROPÉENNE DES RÉGIONS ET DES VILLES 2018
La Région Auvergne-Rhône-Alpes participera comme chaque
année à la semaine européenne des Villes et des Régions (EWRC)
en octobre prochain à Bruxelles.
À l’occasion de cette semaine qui se tiendra du 8 au 12 octobre 2018, la Région co-organise avec
l’Irlande du Nord, la Région Ombrie et la Voïvodie de Podlasie, un atelier consacré à la médecine
personnalisée qui aura lieu le 9 octobre à 11h, à la représentation nord-irlandaise.
La Métropole de Lyon organise également le lendemain à 11h30 une session intitulée « Cocréer le
logement futur : des cadres de vie façonnés par les Villes et les citoyens » avec les Villes de Lodz,
Milan et Birmingham. L’enregistrement pour assister à l’EWRC 2018 ouvrira le 9 juillet.
Pour en savoir plus…

Délégation de la Région Auvergne -Rhône-Alpes
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
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