N°79 du 15 juin 2019

UNE
CORRIDORS DE TRANSPORT : LES COORDINATEURS EUROPÉENS EN VISITE EN
RÉGION
Au programme, des échanges autour des grands projets de
transport intermodal.

Le 4 juin, à l’invitation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les Coordinateurs de Corridors de
transport européens, Iveta Radicova (Méditerranéen) et Peter Balazs (Mer du Nord – Méditerranée)
se sont rendus en Auvergne-Rhône-Alpes pour visiter les grandes infrastructures de transport de la
Région, dont certaines sont financées par l’Union européenne ou pourraient faire l’objet d’une
demande de financement : la gare Part-Dieu, le port Edouard Herriot et l’aéroport Saint-Exupéry.
L’occasion d’aborder notamment les problématiques liées au nœud ferroviaire lyonnais et au
développement de l’intermodalité ainsi que de présenter les projets du territoire en matière
d’amélioration de l’offre de transports.
Les coordinateurs ont par ailleurs participé à l’Assemblée générale de la Transalpine, pour un point
d’étape sur le projet du Lyon-Turin qui fait l’objet d’un soutien de la Commission européenne à
travers le MIE (Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe). En clôture de cette assemblée générale,
la coordinatrice du corridor méditerranéen a annoncé que l’Union européenne était disposée à
augmenter sa participation dans le financement de la liaison Lyon-Turin, en insistant sur sa dimension
stratégique pour toute l’Europe.
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ARTICLES
LA VIARHÔNA VOUS INVITE À DÉCOUVRIR L’EUROPE PRÈS DE CHEZ VOUS
Du 9 juin au 9 juillet, l’Europe et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
s’adressent à tous les Auvergnats et Rhônalpins à travers une
initiative régionale unique : la campagne « EU delivers in my
region » sur la ViaRhôna.
Aller à la rencontre de chaque habitant et mettre en lumière des projets et des initiatives uniques qui
font la fierté de la région, de ses habitants, telle est l’ambition de cette initiative conjointe de l’Union
européenne et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes lancée le 9 juin dernier à l’occasion de la
randonnée à vélo de « ViaRhôna en fête ! ». Conçue comme une ode à la région et à ses habitants,
cette opération montre la dimension européenne de réalités « près de chez nous ». Elle fait partie
des 40 campagnes régionales « EU delivers in my region » (L’Europe dans ma région) sélectionnées
par la Commission européenne dans cinq pays d’Europe (Autriche, France, Grèce, Italie et Suède) qui
se déroulent entre novembre 2018 et fin 2019.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de mettre un coup de projecteur sur l’histoire du projet
de la ViaRhôna où l’Europe intervient financièrement via le Programme Opérationnel Interrégional
(POI) Rhône-Saône 2014-2020 dont la Région Auvergne-Rhône-Alpes est autorité de gestion. Ce
programme de financement s'inscrit dans le Contrat de Plan Interrégional État-Région (CPIER) Plan
Rhône 2015-2020. Depuis 2014, l’Union européenne via la Région, accompagne ainsi la finalisation
de l’aménagement de l’itinéraire cyclable, l’animation de la gouvernance et le développement de
services innovants. Une enveloppe totale de 6,3 millions d’euros de FEDER est disponible pour
accompagner des projets le long du Rhône et de la Saône.
Plus d’infos sur le site L’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes.

UNE PÉRIODE POST-ÉLECTIONS INTENSE AU NOUVEAU PARLEMENT EUROPÉEN
Groupes politiques européens et eurodéputés s’activent pour peser
dans le futur Parlement.
Après l’élection des 751 députés européens, l’heure est aux tractations pour les groupes politiques
européens. La taille d’un groupe politique est un élément important car elle permet aux membres du
groupe d’accéder à des facilités administratives et des crédits, ainsi qu’à des positions stratégiques
au sein du Parlement, telles que des présidences de commissions parlementaires.
Un groupe politique doit réunir au moins 25 députés issus d’au moins un quart des Etats membres
(c’est-à-dire au moins 7 Etats membres). Tous les groupes sont à la manœuvre pour tenter de grossir
leurs rangs. En parallèle, ils tentent de s’accorder sur un programme de coalition qui permettrait de
2

dégager une majorité pour nommer le futur Président de la Commission européenne. En effet, le
renouvellement institutionnel dépasse le cadre du Parlement, et plusieurs postes clés sont
aujourd’hui négociés : les quatre présidences (Conseil européen, Commission, Parlement et Banque
centrale), ainsi que le poste de Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la sécurité
(cf. ci-dessous « le dico »).
Les négociations s’annoncent ardues avec en toile de fond la nécessité de respecter à la fois le résultat
des élections européennes, les équilibres géographiques Est/Ouest/Nord/Sud, ou encore l’équilibre
hommes-femmes.

FOCUS SUR LES « MISSIONS » DANS HORIZON EUROPE
Horizon Europe prévoit la création de missions de recherche et
d’innovation sous son deuxième pilier (Problématiques mondiales et
compétitivité industrielle).
Les « Missions » répondent à de grands défis contemporains qui touchent directement les citoyens
européens dont le climat, la lutte contre le cancer ou la dépollution des sols. Les « Missions » auront
notamment pour objectif de définir un portefeuille de projets et d’appels à propositions pour
répondre au défi concerné de façon stratégique et transversale. Elles seront le fruit d’une
collaboration entre l’Union européenne, différentes parties prenantes (dont la société civile) et les
citoyens.
La conception et le pilotage de cette nouvelle approche seront à la charge de comités de mission (ou
Mission Boards) créés ad hoc. Chaque comité, correspondant à chacune des Missions, sera composé
de 15 experts indépendants de haut niveau, susceptibles d’apporter une expertise stratégique. Le
rôle des membres de Mission Boards sera extrêmement important. Ils conseilleront notamment la
Commission européenne sur le contenu des programmes de travail et des appels à propositions pour
répondre au mieux aux défis spécifiques de chaque mission.

ACCORD INSTITUTIONNEL SUISSE-UE : TROIS POINTS D’AMÉLIORATION
IDENTIFIÉS PAR LA SUISSE
Le Conseil fédéral demande des clarifications à l’Union européenne
suite aux consultations menées ces derniers mois … et la Commission
se montre ouverte.
Le 7 juin dernier, le Conseil fédéral a réaffirmé son appréciation globalement positive du projet
d’accord-cadre institutionnel UE-Suisse mais a fait part de certaines préoccupations des acteurs
politiques et économiques suisses. Trois aspects ont notamment été mentionnés lors des
consultations avec les partenaires sociaux et les Cantons : certaines dispositions relatives à la
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protection des salaires et des travailleurs, les aides d’Etat et la directive sur la libre-circulation des
citoyens de l’Union. La lettre du Conseil fédéral à la Commission européen et le rapport sur les
consultations sont consultables sur ce site.
En réponse à la lettre du Conseil fédéral suisse, le Président de la Commission européenne, JeanClaude Juncker s’est déclaré prêt, le11 juin dernier, à discuter avec la Suisse de clarifications sur le
projet d’accord-cadre institutionnel. Et d’émettre le souhait que cet accord puisse être conclu sous
son mandat, qui se termine le 31 octobre 2019.

SOINS DE SANTÉ TRANSFRONTALIERS : L’EUROPE PEUT ENCORE MIEUX FAIRE
Dans un rapport publié le 4 juin, la Cour des comptes européenne se
montre déçue des résultats des outils européens.
La santé étant une compétence nationale, la mission de l’Union
européenne dans ce domaine consiste à compléter l’action des États membres avec l’appui de 2
outils : le règlement 883/2004 et la directive 2011/24/UE, qui permettent aux patients d'être
remboursés pour des soins médicaux reçus dans un autre État membre.
Dans son rapport, la Cour des Comptes fait état de retombées insuffisantes de ces outils en raison
notamment d’un manque de connaissance de ces possibilités et d’un échange limité des données de
santé. Moins de 0,05% des citoyens européens se font soigner de manière planifiée à l'étranger, soit
213 096 personnes en 2016. Les patients français représentent près de deux tiers de ce chiffre, avec
en pays de destination privilégiés l'Espagne, le Portugal et la Belgique. En ce qui concerne la
circulation des données électroniques de santé, le rapport indique que la Commission européenne a
sous-estimé les difficultés liées au déploiement de l’infrastructure de services numériques dans le
domaine de la santé en ligne, ce qui expliquerait les résultats encore insuffisants en la matière.

HAUSSE DE LA DEMANDE POUR LES PRODUITS DURABLES DANS L’UE
Une étude confirme que le marché européen pour les produits
durables est en forte croissance.
Le 24 mai, le Centre du commerce international (CCI) a publié une étude commandée par la
Commission européenne sur le marché européen des produits durables. Basée sur près de 1800
détaillants en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne, l’étude indique que les
producteurs européens prennent davantage en compte la demande croissante des consommateurs
pour des produits issus de sources durables. 12 pistes sont proposées pour améliorer la
compréhension et le rôle de ce marché en croissance.
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RUBRIQUES
LE SAVIEZ-VOUS ?

LE TROISIÈME CYCLE DE L’INITIATIVE DISCOVER EU MOBILISE LA JEUNESSE
95 000 jeunes ont tenté de remporter un ticket pour voyager gratuitement en Europe durant 30
jours.
Dans le cadre du troisième appel à candidatures, les jeunes âgés de 18 ans avaient jusqu’au 16 mai
pour participer, et près de 95 000 d’entre eux ont déposé leur candidature pour tenter de gagner un
ticket pour voyager gratuitement en Europe pendant 30 jours. 20 000 tickets étaient disponibles,
mais l’expérience devrait être répétée plus tard en 2019, puis pérennisée dans les années à venir.
EURO’MEET, LE RDV ANNUEL DES SPORTS DE PLEINE NATURE
Le réseau européen des sports de nature – ENOS – organise du 24 au 26 septembre au Portugal son
événement annuel
Présidé par François Beauchard du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau ENOS (EUROPEAN
NETWORK OF OUTDOOR SPORTS) réunit les experts, autorités locales, fédérations, et universités
autour des sports de pleine nature. L’édition 2019 du sommet EURO’MEET se tiendra du 24 au 26
septembre à Viana do Castelo au Portugal.

L’EUROPE À VOTRE PORTÉE
Vous cherchez un financement dans le domaine du sport ?
Un appel à propositions sport/inclusion sociale 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.
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DICO DE L’EUROPE
HAUT REPRÉSENTANT DE L’UNION POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA
POLITIQUE DE SÉCURITÉ
Créé par le Traité de Lisbonne, le poste de Haut représentant des affaires étrangères, qui aura été
occupé jusqu’à présent par Catherine Ashton et Federica Mogherini, sera renouvelé lors de
l’avènement de la prochaine Commission européenne. Chargé de la politique étrangère, de la
sécurité et de la défense de l’Union, le Haut représentant est épaulé par le « service européen pour
l’action extérieure » ; il est nommé par le Conseil européen, après accord du Président de la
Commission, pour une durée de 5 ans.

BRUXELLES DANS NOTRE RÉGION

MOBILITÉ BAS-CARBONE DANS LES ALPES : RÉUNION DES
PARTENAIRES DU PROJET INTERREG ESPACE ALPIN ASTUS DANS
LE PIÉMONT
Les 14 et 15 mai 2019, les 12 partenaires du projet ASTUS se sont réunis à Turin dans les locaux de
l’UNCEM (Union Nationale des Communes de Montagne), partenaire italien du projet.
Pour rappel, le projet ASTUS financé par le programme INTERREG Espace alpin a pour objectif d’aider
les collectivités locales à identifier et mettre en œuvre des solutions pour limiter l’impact carbone lié
aux déplacements quotidiens dans les Alpes. Lors de cette rencontre, les partenaires ont fait un point
d’étape sur la réalisation des principaux livrables du projet : une typologie des territoires alpins au
regard des enjeux de mobilité, une boîte à outils d’instruments au service de la réduction des
émissions de CO2 et un guide de recommandations transnationales pour appuyer les autorités locales
dans la mise en œuvre de solutions de mobilité bas-carbone.
Les échanges ont également permis de préparer la conférence finale du projet qui se tiendra le 15
octobre prochain à Ljubljana, en Slovénie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du projet.
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LANCEMENT DU PROJET FRANCO-ITALIEN BIODIV’ALP
La restauration et la préservation de la biodiversité Alpine sont
au cœur de ce plan.
Le 4 juin dernier s’est tenu à Monêtier-les-Bains (05) l’évènement de lancement du PITEM (Plan
Intégré Thématique) Biodiv’Alp financé par le programme INTERREG ALCOTRA sous la présidence de
Madame Boetti-Forestier, Conseillère régionale SUD-PACA, qui coordonne le Plan. La Région
Auvergne-Rhône-Alpes, chef de file d’un des 5 projets simples qui constitue ce plan et partenaire des
4 autres était représentée par Monsieur Emmanuel Mandon, Conseiller régional. Le comité de
pilotage du PITEM réuni le matin a acté de l’ambition de ce projet qui vise à préfigurer, à échéance
2022, une véritable stratégie de restauration et de préservation de la biodiversité Alpine à l’échelle
transfrontalière.
Une cinquantaine de participants représentant les 27 partenaires du PITEM se sont retrouvés l’aprèsmidi à l’occasion d’une sortie conviviale au Col du Lautaret, qui a permis de découvrir sur le terrain
le dispositif d’Observatoires sentinelles qui sera complété et développé en transfrontalier dans le
cadre d’un des 5 projets du Plan Intégré. L’après-midi s’est conclue par le lancement officiel du PITEM
par les chefs de file des 5 projets, en présence des représentants du Parc National des Ecrins et de la
commune de Monêtier-les-Bains.

RETOUR SUR LE FESTIVAL « WATER IS MEMORY »
Étape auvergnate pour le projet Erasmus+ Wim laboratories
Iuvenis.
Dans le cadre du festival Water is Memory organisé par la Compagnie Procédé Zèbre du 6 au 17 mai
dans le Puy-de-Dôme, des jeunes Autrichiens, Français et Roumains, qui participent au projet
Erasmus+ Wim laboratories Iuvenis étaient réunis à Vichy pour prendre part à différents temps forts
organisés autour de la mémoire et de la paix.
Ainsi déambulation des porteurs de mémoire, échange sur l’avenir de l’Europe autour du thème de
la paix ou encore représentation théâtrale sont quelques-uns des évènements marquants de cette
sixième édition du festival.
Pour en savoir plus, c’est ici.
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NOTRE RÉGION À BRUXELLES
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES REJOINT LA COALITION EUROPÉENNE
DES AGRI-RÉGIONS
L’initiative pilotée par la Bretagne rassemble désormais 13
grandes Régions agricoles européennes autour de la défense du
budget de la future PAC et de la possibilité pour les Régions de conserver un statut d’autorité de
gestion, remis en cause dans les propositions de la Commission européenne sur la PAC post 2020.
Les Régions européennes de la coalition ont notamment participé le 5 juin à une réunion technique
organisée avec les services de la Direction générale Agriculture de la Commission européenne. Il
s’agissait d’une part de valoriser les dispositifs innovants et progrès accomplis depuis 2014 dans le
cadre de la mise en œuvre régionale du FEADER sur les territoires, et d’échanger avec la Commission
européenne sur les interrogations et inquiétudes que soulève le nouveau modèle de mise en œuvre
et de gouvernance de la PAC proposé pour le post-2020.
La question du rôle des autorités régionales et du partenariat dans la définition et la mise en œuvre
des prochains programmes était au cœur des discussions, de même que l’intégration et l’articulation
interne des mesures qui seront mises en œuvre au niveau régional au sein des futurs Plans
stratégiques nationaux.

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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