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 N°82 du 15 septembre 2019 
 

 
 
UNE 
 
LA NOUVELLE COMMISSION EUROPÉENNE SE PROFILE  
 

 
 

Ursula Von der Leyen, la future présidente de la Commission a 
annoncé la répartition des portefeuilles entre les commissaires 
désignés par les États membres. 
 

 

Après l’approbation du Conseil le 9 septembre sur la liste des futurs Commissaires européens 
proposés par les États membres pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024, la 
présidente à venir de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen a annoncé le 10 septembre 
(cf. communiqué de presse) la structure qui présidera au fonctionnement de la nouvelle Commission 
et la répartition des portefeuilles thématiques. 
 

La candidate française, Sylvie Goulard se voit ainsi attribuer le portefeuille du Marché intérieur, 
incluant également le marché unique numérique, la politique industrielle et l’industrie de la défense 
européenne (cf. lettre de mission). La politique de cohésion est attribuée à la Portugaise Elisa 
Ferreira, l’agriculture au Polonais Janusz Wojciechowski, le transport à la Roumaine Rovana Plumb et 
la recherche-innovation à la Bulgare Mariya Gabriel qui est également en charge de la jeunesse. 
 

Les auditions des futurs commissaires devant les commissions concernées du Parlement européen 
auront lieu à partir du 30 septembre et porteront notamment sur les feuilles de route des 
Commissaires et sur les orientations politiques annoncées par la nouvelle Présidente de la 
Commission européenne lors de son discours devant les eurodéputés en juillet : transformation de 
la Banque européenne d'investissement en banque du climat, neutralité carbone de l'UE d'ici 2050, 
défense de l'Etat de droit, mécanisme de réassurance chômage…  
 

Le nouveau Collège des Commissaires devra ensuite être approuvé dans son ensemble par le 
Parlement européen en plénière, avant de pouvoir être nommé officiellement par le Conseil 
européen et entrer en fonctions le 1er novembre 2019. 
 

La mise en place de la nouvelle Commission européenne se fait dans un contexte marqué par la sortie 
du Royaume-Uni de l’UE prévue le 31 octobre – le Royaume-Uni ayant de ce fait renoncé à proposer 
un Commissaire britannique - et par la reprise des négociations budgétaires sur la programmation 
2021-2027.  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11914-2019-INIT/fr/pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+adopts+list+of+candidates+for+appointment+as+Commissioner
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/fr/ip_19_5542/IP_19_5542_FR.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/web_pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/sylvie-goulard-cv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-sylvie-goulard_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/elisa-ferreira-cv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/elisa-ferreira-cv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/janusz-wojciechowski-cv_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rovana-plumb-cv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/maryia_gabriel-cv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_fr
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ARTICLES 
 
 
EUROPE EN BREF EVOLUE !  
 

 
 
 
Votre lettre d’information évolue, à découvrir bientôt ! 
 
 
 

 

L’Europe en Bref fait peau neuve en cette rentrée sous le nouveau format d’« Ambition Europe ». 
Découvrez prochainement cette évolution, qui, outre une présentation destinée à faciliter votre 
lecture, prend le parti de mieux valoriser les actualités européennes qui concernent la région tout en 
conservant les grandes rubriques et la ligne éditoriale qui vous est familière. 
 
 
 
LUTTE CONTRE LA DÉFORESTATION MONDIALE : L’UE SOUS LE FEU DES 
PROJECTEURS 
 

 
 
Dans un contexte de déforestation massive en Amazonie et ailleurs 
dans le monde, la Commission européenne a présenté le 23 juillet un 
nouveau cadre d'action visant à intensifier la lutte contre la 

déforestation mondiale et ouvrant la voie à d’éventuelles mesures législatives. 
 

L'objectif est double : protéger la couverture forestière actuelle, en particulier la forêt primaire, et 
accroître la couverture forestière mondiale. Le plan d'action s'articule autour de cinq priorités : 
encourager la consommation de produits issus de chaînes d'approvisionnement exemptes de 
déforestation dans l'UE, travailler en partenariat avec les pays producteurs pour réduire les pressions 
sur les forêts, renforcer la coopération internationale pour mettre fin au déboisement et à la 
dégradation des forêts et encourager la restauration, soutenir les pratiques d'utilisation des terres 
plus durables et développer la recherche et innovation et l'accès à l'information. 
 

La Commission a également annoncé le lancement d'une « plateforme multipartite sur la 
déforestation, la dégradation des forêts et la production forestière » pour examiner de nouvelles 
actions afin de réduire la consommation de l'UE et encourager l'utilisation de produits issus de 
chaînes d'approvisionnement exemptes de déforestation et promouvoir la mise en place d'un 
observatoire de la déforestation au niveau mondial. 
 

De leur côté, 26 ONG ont appelé l’Union européenne dans une lettre adressée fin août aux présidents 
de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil, à mettre “un terme à -
leur- complicité dans la déforestation de l’Amazonie” en adoptant des mesures législatives qui 
obligent les entreprises à démontrer que les produits qu'elles mettent sur le marché européen ne 
sont pas le fruit de déforestation et demandé la suspension immédiate du processus de ratification 
de l’accord de libre-échange UE/Mercosur. Les députés de la commission de l’environnement du 
Parlement européen ont pour leur part souligné la responsabilité de l’UE en tant que deuxième 
partenaire commercial du Brésil et annoncé leur intention d’élaborer un rapport d’initiative visant à 
proposer à la Commission européenne des mesures législatives concrètes pour encadrer les 
importations de produits liés à la déforestation.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_19_4470
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_19_4470
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2019/Joint-letter-end-European-complicity-in-the_-Amazon-fires.pdf?utm_source=Fern+Global+List&utm_campaign=4b8626f64c-EMAIL_CAMPAIGN_12_12_2018_9_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a3733965c2-4b8626f64c-260770761
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DES NOUVELLES DES INITIATIVES CITOYENNES 
 

 
 
Les initiatives citoyennes européennes (ICE) ont été créées dès 2015 
pour faciliter l’expression des européens. Leur succès ne se dément 
pas. 
 

 

Bien qu’assez récentes, les initiatives citoyennes européennes connaissent un grand succès et 
permettent aux citoyens de l’Union d’influencer les politiques menées. En effet, dès lors qu’une ICE 
reçoit plus d’un million de soutiens, la Commission se doit de l’étudier. 
 

À titre d’exemple, la dernière ICE ayant obtenu plus d’un million de signatures d’au moins 7 États 
membres et qui devra donc être examinée par la Commission, a trait à la fin de l’élevage en cage. De 
nombreuses autres initiatives attendent elles aussi un nombre suffisant de soutiens comme celles 
relatives à la lutte contre la corruption, l’urgence climatique, la protection des abeilles ou encore 
dernièrement pour l’interdiction des pesticides et le soutien à l’agriculture durable. Pour prendre 
connaissance des ICE en cours, c’est ici. 
 

Enfin, à noter que le nombre minimum de signatures à obtenir pour la validation d’une ICE devrait 
être modifié prochainement pour tenir compte du départ programmé des 65 millions de Britanniques 
de l’Union. 
 
 
 
 
L’UE SOUTIENT LA DISTRIBUTION D’ALIMENTS SAINS DANS LES ÉCOLES ! 
 

 
 
 
La rentrée des classes est l’occasion de rappeler que le programme 
européen dédié aux écoles offre la possibilité aux collectivités et 
établissements de bénéficier d’une aide européenne pour financer la 

distribution de fruits et légumes frais et de produits laitiers dans les écoles. 
 

L’objectif du programme est d’encourager des habitudes alimentaires saines et un régime équilibré 
en permettant aux enfants et adolescents de mieux découvrir des produits qu’ils n’ont pas toujours 
l’habitude de consommer. La France est l’un des principaux bénéficiaires de ce programme (35 
millions euros d’aides pour l’année scolaire 2019-2020). 
 

La mise en œuvre du programme évolue pour accompagner l'objectif de la loi EGalim d’atteindre au 
moins 50% de produits de qualité, dont au moins 20% de produits biologiques, pour les repas servis 
en restauration collective. Désormais, le programme interviendra sur la distribution, pendant le 
déjeuner, de fruits et légumes frais, et/ou de lait et produits laitiers sous signe de qualité (SIQO) ou 
issus de l'agriculture biologique. 
 

Pour mémoire, 20 millions d'enfants ont bénéficié de ce programme durant l'année scolaire 2017-
2018, ce qui représente 20 % des enfants dans l'Union européenne. Tous les enfants scolarisés de la 
maternelle au lycée peuvent en bénéficier. FranceAgriMer est le gestionnaire du programme en 
France. 
 

Plus d’infos ici.  
  

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/school-scheme-budget-by-country-2019-20_en.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&categorieLien=id
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Lait-et-Fruits-a-l-ecole
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WIFI4EU : NOUVEL APPEL IMMINENT POUR LES COMMUNES 
 

 

 
Il sera lancé le 19 septembre et permettra de financer des bornes 
WIFI gratuites. 
 
 

 

Il suffira aux collectivités qui sont déjà enregistrées sur le portail WIFI4EU de cliquer dès que possible 
à partir de 13h, le 19 septembre. En effet, comme pour les précédents appels, le principe du premier 
arrivé, premier servi reste d’application. Il est cependant toujours possible aux nouveaux candidats 
parmi les communes/groupements de communes et les opérateurs de s’enregistrer. 
 

Cet appel qui sera clôturé le 20 septembre à 17h, est doté de 26,7 millions d’euros qui financeront 1 
780 vouchers gratuits à travers l’Europe. Les communes qui ne seront pas prêtes pour candidater 
cette fois auront une nouvelle chance en 2020 puisqu’un dernier appel est prévu. 
 
 
 
 
UNE EUROPE QUI PROTÈGE TOUJOURS PLUS ET MIEUX 
 

 
 
La Commission européenne a publié un rapport sur les mesures 
prises, et qui restent à prendre, en matière de sécurité des citoyens. 
 
 

L’ensemble des institutions européennes a collaboré à 
l’aboutissement de textes pris en faveur de la protection des citoyens dans le cadre de la mise en 
place de l’union de la sécurité. Si les progrès accomplis sont notables, d’autres restent à faire pour 
lutter contre les menaces immédiates qui pèsent sur la sécurité. 
 

Les axes prioritaires mis en avant par le rapport présenté le 24 juillet sont la lutte contre la 
propagande terroriste en ligne, le renforcement de la cybersécurité, des infrastructures numériques 
et de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Parallèlement à ces travaux, des négociations sont 
en cours sur ces sujets avec les Nations-Unies, l’Australie, les États-Unis etc. 
 
 
 
 
EUROPE SOCIALE : NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE 
 

 

 
Des nouveaux droits sociaux sont alloués aux citoyens de l’Union. 
 
 
 

L’entrée en vigueur le 1er août de la Directive relative à l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée présente de réelles avancées pour les chargés de famille, 
puisque les périodes de congés des aidants y sont précisées, assorties des niveaux de rémunération 
correspondants.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wifi4eu-free-wi-fi-you
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wifi4eu-free-wi-fi-you
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-36/fr_1769F1DB-D8DD-122A-D9D9CA6D66A9A821_61503.pdf
https://www.wifi4eu.eu/#/home
https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20190726_com-2019-353-security-union-update-19_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=fr
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Parallèlement, et dans le cadre de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, la Directive 
2019/1152 permet les adaptations attendues des conditions de travail à la réalité de l’emploi et 
révise notamment les relations contractuelles entre employeurs et employés, pour prendre en 
compte l’essor des contrats atypiques dans le cas des plateformes numériques par exemple. 
 

Enfin l’Agence de l’Autorité européenne du travail, implantée à Bratislava, est désormais en activité.  
 
 
 
PRIX ALTIERO SPINELLI 2019 
 

 
 
Cette année, le prix cible les jeunes et récompensera les actions qui 
renforcent leur l’engagement civique et leur résilience face à la 
désinformation. 
 

 

L’édition 2019 du prix Altiero Spinelli créé en 2017 à l’initiative du Parlement européen, 
récompensera 16 œuvres qui améliorent la connaissance et la compréhension de l’Union 
européenne par ses citoyens. Les projets lauréats recevront chacun 25 000 euros. Les candidatures 
seront reçues jusqu’au 29 octobre et la remise des prix devrait avoir lieu au printemps 2020. 
 

Pour en savoir plus, c’est ici. 
 
 
 

RUBRIQUES 
 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 

 
 

RGPD : UN PREMIER BILAN 
La Commission se félicite de la mise en place du Règlement général sur la protection des données 
personnelles (RGPD) 
 

En dehors de la Grèce, du Portugal et de la Slovénie, tous les Etats membres ont à présent intégré le 
RGPD dans leurs législations nationales, ce qui a contribué à une mise en œuvre rapide et homogène. 
C’est ce que révèle une communication adoptée par la Commission européenne le 24 juillet. Compte-
tenu du succès rencontré par ce règlement, la Commission considère qu’il pourrait servir de base à 
l’élaboration d’un référentiel mondial. 
 
CONSULTATION SUR LA STRATÉGIE RELATIVE AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
La Commission européenne lance une vaste consultation destinée à évaluer les mesures mises en 
œuvre depuis 2010 en faveur des personnes en situation de handicap. 
Partant du principe que l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’Union est l’affaire 
de tous, la Commission européenne invite un très large public à participer à la consultation ouverte 
jusqu’au 23 octobre prochain pour évaluer la mise en œuvre des politiques menées en faveur des 
handicapés. Les réponses au questionnaire seront prises en compte pour l’élaboration de la future 
stratégie.  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=fr
https://ela.europa.eu/
https://ec.europa.eu/france/news/20190719/prix-altiero-spinelli_fr
https://www.auvergnerhonealpes.fr/opportunite/1759/121-prix-altiero-spinelli-2019-pour-la-sensibilisation.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_and_the_council.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/principles-gdpr_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4958882/public-consultation_en
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L’EUROPE À VOTRE PORTÉE 
 
 

Vous cherchez un financement dans le domaine de la musique ? 
 
 

De nouveaux appels à propositions ont été publiés. Retrouvez les 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 
 
 
LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE 
 
 

La Banque centrale européenne (BCE), située à Francfort, est responsable de la monnaie unique 
européenne, l’euro. Créée le 1er juin 1998, la BCE est la seule institution réellement fédérale de l'UE 
car indépendante des autres institutions européennes et des États membres. De par ses statuts, elle 
ne peut pas financer directement les dettes publiques des États membres de la zone euro. Elle régule 
en revanche les taux d’intérêt et la quantité de monnaie en circulation Sa future présidente désignée 
par le Conseil européen est, Christine Lagarde, ancienne ministre française de l’Economie et des 
finances actuellement Présidente du Fonds monétaire international. Si sa nomination est entérinée, 
elle devrait succéder à Mario Draghi au 1er novembre. 
 
 
 
NOTRE RÉGION À BRUXELLES 
 
 

 
 

L’UNIVERSITÉ DE SAINT-ETIENNE PARTICIPERA AUX PREMIERS 
MASTERS UE-JAPON ERASMUS MUNDUS 
 
Seuls 3 projets ont été retenus sur 10 présentés. 
 

 

La Commission et le ministère japonais de l’Éducation, de la culture, ses sports, des sciences et de la 
technologie ont en effet sélectionné trois programmes de masters en réponse au premier appel à 
propositions pour des masters communs UE-Japon publié en octobre 2018.  
 

L’Université Jean Monnet de Saint-Etienne sera partenaire dans le cadre du master des sciences en 
imagerie et lumière dans la réalité augmentée coordonné par l’Université de l’Est de la Finlande et 
l’Université de technologie de Toyohashi. 
 

Au total, l’appel à propositions était doté d’un financement de 9 millions d’euros. Il permettra 
notamment aux 64 meilleurs étudiants de chacun des 3 programmes sélectionnés de bénéficier d’une 
bourse.  

https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-mundus-joint-master-degrees-partnership-with-japan-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-mundus-joint-master-degrees-partnership-with-japan-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2019_emjmd-jpn_-_web_selection_results_3.pdf
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BRUXELLES DANS NOTRE RÉGION 
 
 

 
CONFÉRENCE FINALE DU PROJET INTERREG ESPACE ALPIN 
ALPBIONET 2030 
 

Les résultats du projet seront présentés à Chamonix les 8 et 9 
octobre. 
 

 

Le projet Interreg espace alpin Alpbionet 2030 vise à renforcer la coopération transnationale dans le 
domaine de la conservation de la nature en fournissant un concept harmonisé de préservation des 
habitats naturels et des outils de planification communs pour atteindre un niveau élevé de 
connectivité écologique pour la conservation de la biodiversité. 
 

Le projet, doté d’un financement FEDER de 2,41 millions d’euros, a débuté en novembre 2016 et 
réunit des partenaires de 6 pays de l’espace alpin autour du coordonnateur, Alparc, le réseau alpin 
des espaces protégés. Asters, le conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie est le partenaire 
régional. 
 

La conférence finale sera introduite par Eric Fournier, Vice-président de la Région délégué à 
l’Environnement, au développement durable, à l’énergie et aux parcs naturels régionaux et Maire de 
Chamonix. 
 

Pour en savoir plus et s’inscrire, c’est ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour consultez les anciens numéros de L’Europe en bref !, rendez-vous sur le site de « L’Europe 

s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes » : www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu  

 
 
 
 
 
 

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 

https://www.alpine-space.eu/
https://www.alpine-space.eu/projects/alpbionet2030/en/home
http://www.alparc.org/
http://www.cen-haute-savoie.org/
https://www.alpine-space.eu/project-news-details/en/5873
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/newsletter-leurope-en-bref
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

