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UNE
QUEL AGENDA STRATÉGIQUE EUROPÉEN POUR 2019-2024 ?
À quelques jours des élections européennes, le Conseil et la
Commission ont lancé les premières réflexions sur les priorités
stratégiques pour 2019-2024, dans un contexte de renouvellement
institutionnel.
Réunis à Sibiu en Roumanie le 9 mai pour une réunion informelle, les dirigeants des 27 États membres
de l’Union européenne ont initié de premiers échanges sur les priorités communes pour les cinq
prochaines années, et se sont accordés sur une Déclaration qui énonce dix engagements censés
guider leur action à l'avenir.
L’adoption de l’«agenda stratégique 2019-2024 » est prévue au Conseil européen de juin.
En amont de cette réunion, le Président du Conseil Donald Tusk avait proposé une première liste
d’axes de travail autour de 4 grands thèmes, assortis chacun d’une liste de 10 à 15 actions : la
protection des citoyens, le développement de la base économique, la soutenabilité
environnementale et sociale, et le rôle de l’Europe dans le monde. Certains thèmes ont été plus
particulièrement évoqués à Sibiu notamment l’état de droit et l’action en faveur du climat.
La Commission européenne a présenté sa propre contribution au débat à travers une communication
intitulée L'Europe en mai 2019: poser les jalons d'une Union plus unie, plus forte et plus
démocratique dans un monde de plus en plus incertain qui insiste sur l’importance d’avoir une vraie
communication envers les citoyens européens et revient sur quelques actions phares mises en œuvre
depuis 2014.
Enfin, le renouvellement des dirigeants des institutions européennes était aussi au cœur de ce
sommet informel, à commencer par la Présidence de la Commission européenne qui a fait l’objet de
nombreux échanges. La procédure de nomination aux hautes fonctions de l’Union européenne, qui
inclut la présidence du Conseil européen, celle de la Banque centrale européenne (BCE) et le chef de
la diplomatie européenne sera lancée lors d’un sommet européen à vingt-huit qui se tiendra le 28 mai
à Bruxelles après la tenue des élections européennes.
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ARTICLES
#EUINMYREGION VOUS AIDE À DONNER DE LA VISIBILITÉ À VOS PROJETS
EUROPÉENS
Clips, cartes postales promotionnelles et autres brochures : autant
de matériel promotionnel qui peut vous être fourni par
#EUinmyRegion. En ce moment des concours sont également
proposés aux porteurs de projets.
En matière de communication, la Commission européenne souhaite mettre l’accent sur les projets
financés par la politique de cohésion et les faire connaître aux citoyens près de chez eux. Différentes
ressources souvent méconnues sont ainsi proposées comme par exemple une carte recensant les
évènements qui auront été annoncés pour promouvoir les projets, des cartes postales suite à l’envoi
de visuels, des clips pour les réseaux sociaux suite à l’envoi de vidéos. Enfin un kit de communication
et des formations sont également disponibles gratuitement.
En outre la Commission propose actuellement aux porteurs de projets de participer à deux concours.
Il s’agit, pour l’un, de « raconter son projet » avec la possibilité de gagner un programme de
formation à Bruxelles (date limite : 18 août 2019). Dans l’autre cas, il faut répondre à un
questionnaire sur les régions en Europe pour gagner des spécialités gastronomiques régionales (un
gagnant par mois, date limite : 31 août 2019).

CONCOURS JEUNES : « CAPTUREZ VOTRE EUROPE »
Le Comité européen des Régions lance un concours photo pour les
jeunes avec comme consigne : illustrer l’apport concret de l’UE dans
leur région et leur vie personnelle.
Le concours photo organisé par le Comité des Régions (CdR) à l’occasion de son vingt-cinquième
anniversaire et intitulé "Capturing [Y]our Europe", s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans. Les candidats
devront répondre à la question "Comment percevez-vous la présence de l'Union européenne là où
vous vivez ?" en l’illustrant par deux photographies créatives et inspirantes. La première représentera
l'impact de l'UE dans leur région et la seconde traduira leurs souhaits pour l'avenir de l'Europe.
Les photos sélectionnées par un jury seront exposées à Bruxelles du 26 au 28 juin dans le cadre de la
135ème session plénière du CdR. Deux gagnants sélectionnés d’une part par le jury, d’autre part par
le public seront invités à Bruxelles à cette occasion. La date limite de candidature est le 31 mai.
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SUITE À L’INCENDIE DE NOTRE-DAME, LA CONFÉRENCE DE PARIS LANCE DES
PISTES POUR LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE EUROPÉEN
Un réseau d’experts sur le patrimoine européen sera mis en place
pour se mobiliser rapidement en cas d’incendie ou d’événement
climatique.
Ce réseau d’experts est l’une des actions soutenues par les ministres de la Culture et des Affaires
européennes des États membres de l’Union européenne réunis le 3 mai dernier à Paris. Dans la
déclaration commune qu’ils ont adoptée, il est précisé que ce « vivier européen de connaissances »
fournira conseils et soutien à la demande d’un des États dont le patrimoine est menacé ou lors d’une
situation de crise. En outre, les ministres souhaitent également impliquer la jeunesse dans les efforts
de conservation et de restauration via notamment le programme Erasmus+ ou le corps européen de
solidarité. Enfin, ils appellent à faire du patrimoine un enjeu à inclure dans les politiques publiques
pertinentes et à s’assurer que les programmes de financements européens « puissent jouer
pleinement leur rôle dans la sauvegarde du patrimoine en péril ».

JUILLET 2019 : DÉBUT DE LA PRÉSIDENCE FINLANDAISE DU CONSEIL
Bravant les incertitudes électorales et le Brexit, la Finlande
prépare d’ores et déjà la Présidence du Conseil de l’Union qu’elle
exercera au second semestre 2019.
Riche actualité pour les Finlandais qui voit se combiner la constitution de leur nouveau gouvernement
à la suite des élections législatives du 14 avril dernier, et la préparation de la Présidence du Conseil
de l’Union. Parmi les dossiers les plus emblématiques de cette période marquée par d’importantes
incertitudes figurent bien sur le Brexit, les négociations sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027,
les nominations des futurs hauts responsables européens, sans oublier les conséquences des
élections européennes qui se tiendront en fin de mois.
Pour autant, Helsinki a décidé de centrer sa préparation sur trois axes présentés comme prioritaires
pour sa future Présidence : la croissance durable, qui mettra notamment en avant « l’économie du
bien-être », la lutte contre le réchauffement climatique, qui doit gagner de manière transversale
l’ensemble des politiques européennes, et enfin la sécurité et le renforcement de la coopération
structurée permanente en matière de défense.
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ÉLARGISSEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE : 15 ANS DÉJÀ !
Ce ne sont pas moins que 10 nouveaux États membres qui avaient
rejoint l’UE en 2004.
Le 1er mai 2004, l’Union Européenne a connu une importante vague d’élargissement avec l’adhésion
de la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Lituanie, la Lettonie,
l’Estonie, Malte et Chypre. L’intégration de ces pays d’Europe centrale et orientale ne s’est pas faite
sans heurts et des difficultés subsistent entre les deux « blocs » d’États membres. A l’occasion de
l’anniversaire des 15 ans de ce « big bang », le Président de la Commission européenne Jean-Claude
Juncker a indiqué ne pas regretter la décision prise à l’époque d’intégrer simultanément ces dix pays
dans l’Union européenne. Pour rappel, la Bulgarie et la Roumanie avaient à leur tour rejoint l’Union
européenne en 2007, juste avant le dernier élargissement à la Croatie en 2013.

RUBRIQUES
LE SAVIEZ-VOUS ?

LE TAUX DE CHOMAGE RÉGIONAL CONTINUE À DIMINUER EN EUROPE
Les derniers chiffres d’Eurostat en matière de chômage régional sont publiés : le taux diminue
toujours dans l’Union en dépit de très fortes disparités.
1,3%, c’est le meilleur chiffre en matière de chômage dans toute l’Union et il revient à la région de
Prague en République tchèque, tandis qu’à l’inverse, Mayotte, région ultrapériphérique française,
enregistre le taux le plus élevé (35,1%). Globalement, le niveau de chômage des personnes âgées de
15 à 74 ans, a diminué, entre 2018 et 2017, dans 80% des 281 régions considérées par l’Office
statistique de l’Union. Le rapport est ici.
LES DIPLÔMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TOUJOURS PLUS NOMBREUX DANS L’UE
Les dernières données en matière d’éducation révèlent qu’en 2018, 40% des 30-34 ans sont
diplômés de l’enseignement supérieur alors que la stratégie Europe 2020 en matière d’éducation
avait visé cet objectif à 2020 .
En 15 ans, le nombre de jeunes diplômés a doublé dans l’Union, portant à 40,7 % le chiffre en 2018,
pendant que le décrochage scolaire atteint son seuil le plus bas à 10,6 % des jeunes âgées de 18 à 24
ans. Il est à noter que les femmes se placent dans le haut du classement en matière de diplômes,
puisque pour une même tranche d’âge, 45,8 % d’entre elles sortent lauréates de l’enseignement
supérieur, contre 35,7 % chez les hommes. Le rapport est ici.
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L’EUROPE À VOTRE PORTÉE
Vous cherchez un financement dans le domaine de la culture et de
l’audiovisuel ?
Un appel à propositions visant à les rapprocher à l’aide du numérique 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
La garantie pour la jeunesse
La garantie pour la jeunesse correspond à un engagement pris en 2013 par l’ensemble des Etats
membres de l’Union européenne, pour lutter contre le chômage des jeunes, qui consiste à veiller à
ce que tous les jeunes âgés de moins de 25 ans puissent, dans les quatre mois suivant la perte de leur
emploi ou la fin de leurs études, bénéficier selon les cas d'une offre d’emploi, de formation continue,
d’apprentissage ou de stage. L’initiative pour l’emploi des jeunes et le Fonds social européen, sont
les deux instruments financiers qui ont permis au niveau européen de soutenir la mise en œuvre de
la garantie jeunesse sur le terrain pour la période 2014-2020.

BRUXELLES DANS NOTRE RÉGION
LE PROCHAIN FORUM DES AUTORITÉS MÉTROPOLITAINES
EUROPÉENNES SE TIENDRA À LYON

inclusives face aux défis sociaux.

Le 5ème Forum des autorités métropolitaines européennes se
tiendra à Lyon les 4 et 5 juin sur le thème des métropoles

Logement social, mise en œuvre du socle des droits sociaux, gouvernance vers la cohésion sociale,
aménagement seront, notamment, au programme des conférences, tables rondes et autres ateliers
organisés les 4 et 5 juin prochain à Lyon, à l’occasion du 5ème forum des autorités métropolitaines
européennes. Pour tout savoir, c’est ici.
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INTERREG ESPACE ALPIN : PREMIERS RÉSULTATS DU DERNIER
APPEL À PROJETS
Au terme de la première phase du 4ème appel à projets INTERREG
Espace Alpin, 33 projets ont été sélectionnés.
Le Comité du programme INTERREG Espace Alpin s’est réuni mi-mars au Liechtenstein afin de
procéder à la première phase de sélection du 4ème appel à projets (achevé le 12 décembre 2018).
Parmi les 155 manifestations d’intérêt, 33 ont été retenues et sont invitées à déposer une
candidature complète d’ici le 5 juin 2019, date de clôture de la deuxième phase. 23 projets
sélectionnés impliquent des structures d’Auvergne Rhône-Alpes, telles que des Universités ou
centres de recherche, des agences régionales, des associations, des parcs naturels, des collectivités
locales et des chambres de commerce et d’industrie. Les projets sélectionnés portent sur des
thématiques variées, comme le soutien aux entreprises alpines, l’éco-mobilité, la gestion forestière,
la protection de la biodiversité, le tourisme de santé, …

TECHNOLOGIES
MÉDICALES :
LE
PROJET
MEDTECH4EUROPE FAIT ÉTAPE DANS LA LOIRE

INTERREG

Les partenaires du projet Medtech4Europe piloté par la Région
se sont retrouvés à Saint- Etienne.
Le pôle de compétitivité Minalogic, l’Ecole des Mines de Saint Etienne, le Centre d’Investigation
Clinique du CHU de Grenoble (CIC-IT), l’Agence Régionale de Santé et la Direction Régionale de la
Recherche et de la Technologie étaient présents à l’invitation de la Région le 2 mai pour une
deuxième réunion des partenaires régionaux du projet Medtech4 Europe, dans les locaux du Centre
technique des industries mécaniques (CETIM) à Saint Etienne.
Pour rappel ce projet est destiné à améliorer les politiques régionales de recherche et d’innovation
dans le domaine des technologies médicales afin de faciliter l’accès à l’innovation des entreprises
régionales, en particulier les PME, ainsi que de structurer un réseau européen.
Les acteurs présents ont échangé sur l’analyse comparative réalisée à partir d’un état des lieux des
technologies médicales dans les 8 régions partenaires. Une réflexion sur les modèles économiques
des infrastructures de recherche et d’innovation a également permis d’identifier les facteurs clé de
succès et de risques. Les participants ont en outre pu découvrir le laboratoire de bio mécanique du
CETIM où est testée la résistance des implants médicaux avant leur homologation CE.
Les échanges menés alimenteront la prochaine réunion des partenaires du projet qui aura lieu du 25
au 27 juin en Pologne.
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NOTRE RÉGION À BRUXELLES
OPÉRATION DE PROMOTION DE L’AUVERGNE À LIEGE
L’Auvergne des Volcans et ses itinéraires cyclables étaient à
l’honneur.
C’est à l’occasion de sa présence à Liège du 24 au 28 avril dans le cadre de plusieurs courses cyclistes,
la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège qu’Auvergne Destination Volcans, collectif animé par le
Comité départemental du tourisme du Cantal et le Conseil Départemental du Puy de Dôme a organisé
cette soirée conviviale le 27 avril avec le concours de l’Agence Sud à Bruxelles. Les itinéraires cyclos
touristiques conçus en collaboration avec l’auvergnat Romain Bardet, ont été présentés lors d’une
soirée conviviale organisée le 27 avril dernier en présence d’Auvergne-Rhône-Alpes tourisme et à
laquelle a assisté Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Quant au cycliste auvergnat
le plus célèbre du moment, il n’a pas manqué de passer sur le stand « Auvergne destination volcans »
avant de prendre le départ de la « doyenne des classiques » le lendemain.

JOURNÉES PORTES OUVERTES AU CONSEIL EUROPÉEN
Les États membres et leurs régions ont attiré un large public.
Comme chaque année, dans le cadre des célébrations de la
journée de l’Europe du 9 mai, se tenaient à Bruxelles le samedi 4 mai les journées « portes ouvertes »
des institutions européennes et notamment au siège du Conseil européen, qui représente les États
membres dans le système institutionnel européen et du Conseil des ministres. L’occasion pour les
visiteurs de découvrir le nouveau bâtiment Europa où se réunissent les Chefs d’État ou de
gouvernement en Conseil européen ou encore les salles de réunion des ministres.
Cette année les Régions françaises, dont Auvergne-Rhône-Alpes, avaient été conviées à contribuer
aux actions de promotion de la France dans le hall du bâtiment qui accueillait des stands de
découverte des États membres. Pour l’occasion l’attractivité de notre région a pu être mise en valeur
grâce à diverses brochures, dépliants et cartes touristiques qui ont fait la joie des nombreux
visiteurs... plus de 8000 cette année !

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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