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Les 27 dirigeants de l’UE se sont réunis, le 9 mai
dernier, jour de la fête de l’Europe, à Sibiu en
Roumanie afin de lancer les réflexions communes
sur les priorités stratégiques de l’UE tant sur le plan
intérieur que global.
Un projet d’agenda
stratégique, préparé par les services du Président
du Conseil européen, M. Donald TUSK avait été
transmis au préalable aux dirigeants européens.
Quatre grandes catégories de priorités stratégiques
ont ainsi été identifiées :


la protection des citoyens européens et des
libertés publiques ;



la modernisation du modèle économique de
l’UE ;



la construction d’un avenir plus durable et plus
juste ;



la promotion des intérêts de l’Europe dans le
monde.

Les 27 ont également rappelé leur attachement au
respect de l’état de droit (certains États membres
auraient même demandé la création d’un poste de
commissaire au respect de l’État de droit et des
valeurs démocratiques de l’UE), et à la lutte contre
les dérèglements climatiques.

Contact:
Antenne de la Collectivité de
Corse à Bruxelles
36, rue Breydel
B-1040 Bruxelles
ctc.bruxelles@ct-corse.fr

De son côté, la Commission a aussi présenté une
contribution qui détaille ses priorités pour une
Europe protectrice, compétitive, juste, durable et
influente.
Suite page 2
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A l’issue de ce sommet informel, les 27 ont adopté une déclaration
exposant les 10 principes devant guider leurs actions à venir :

AGENDA
11 juin: Conférence « l’économie durable
dont nous avons besoin » organisée par le
CESE, Bruxelles
Plus d’infos ici
11 juin: Conférence « Le Semestre européen
et la politique de cohésion – Vers une
nouvelle stratégie européenne pour l’après2020 » organisée par le CESE, Bruxelles
Plus d’infos ici
12 juin: Conférence de haut niveau sur la
santé en ligne organisée par la Présidence
du Conseil de l’UE, Bucarest (Roumanie)
Plus d’infos ici
12-13 juin: Journées de la société civile 2019
organisées par le CESE, Bruxelles
Plus d’infos ici
13 juin: conférence sur la 1ère année
d’application du RGPD organisée par la
Commission européenne, Bruxelles
Plus d’infos ici



la défense d’une seule Europe, de l’est à l'ouest, du nord au sud ;



l’unité envers et contre tout ;



la recherche de solutions communes dans un esprit d'entente et de
respect ;



la protection du mode de vie européen, de la démocratie et de l’état
de droit ;



l’obtention de résultats là où cela compte le plus ;



le respect du principe d’équité, que ce soit sur le marché du travail,
en matière de protection sociale, dans le domaine économique ou
sur le plan de la transformation numérique ;



doter l’UE des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et
mener à bien ses politiques ;



préserver l’avenir pour les prochaines générations :



protéger les citoyens de l’UE et assurer leur sécurité;



être un acteur de premier plan responsable sur la scène mondiale.

Plus d’info : ici

17-18 juin: Forum européen pour la
réglementation de l’électricité organisé par
la Commission européenne, Florence (Italie)
Plus d’infos ici
17-21 juin: Semaine européenne de l’énergie
durable organisée par la Commission
européenne, Bruxelles
Plus d’infos ici
19 juin: Ateliers de mobilisation des acteurs
de la R&I, des Points de contact nationaux et
des relais régionaux sur les appels
Horizon2020 organisés par le MESRI, Paris
Plus d’infos ici
20-21 juin: 8ème conférence d’évaluation de
la politique de cohésion de l’UE « investir
dans notre avenir commun » organisée par
la Commission européenne, Bucarest
(Roumanie)
Plus d’infos ici
27 juin: 25e anniversaire conjoint du Comité
européen des régions et du Congrès du
Conseil de l’Europe
Plus d’infos ici
9 juillet: Conférence sur les aliments
innovants organisée par le CESE, Bruxelles
Plus d’infos ici

Brèves / Nutizie
Au cœur de l’actualité européenne

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
Étude sur les mesures agricoles en faveur du climat
La Commission européenne a publié, le 27 mai dernier, une étude sur
l’impact de la PAC sur le changement climatique et les émissions de
gaz à effet de serre qui estime que dans l’ensemble, ces mesures
climatiques PAC sont « cohérentes avec les objectifs de gestion
durable des ressources naturelles, de production alimentaire viable et
de développement territorial équilibré ».
L’étude démontre également que les mesures de verdissement du 1er
pilier de la PAC, comme le maintien des prairies permanentes ou les
zones d’intérêt écologique ont permis de réduire les gaz à effet de serre
de l’ordre de 2% par an, tout comme les mesures du 2ème pilier dans
son ensemble. A l’inverse, l’étude souligne que dans le secteur de
l’élevage, une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre
est constatée et que les mesures de type aides aux protéagineux
peuvent permettre de diminuer ces émissions, mais celles-ci ne sont
utilisées que sur une petite échelle.
Plus d’info : ici
L’étude n’étant disponible qu’en anglais, un résumé en français peut
être consulté ici
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BUDGET
Budget 2019 : 100 millions d’€ pour la recherche et l’éducation
Le 15 mai dernier, la Commission a proposé au Parlement européen et au Conseil de débloquer
une enveloppe de 100 millions d’€ à partir des fonds non utilisés des années précédentes pour
renforcer les programmes Horizon 2020 et Erasmus +. Cette proposition se fonde sur l’accord
conclu entre le Parlement et le Conseil de l’UE en décembre 2018 sur le budget 2019.
Cette enveloppe permettra d’octroyer 80 millions d’€ supplémentaires à la recherche sur le
climat dans le cadre d’Horizon 2020 afin de répondre à l’objectif de l’UE de consacrer 35% du budget du
programme à l’action climatique.
20 millions d’€ seront destinés au programme Erasmus + pour renforcer de nouvelles initiatives telles que les
universités européennes. Cette initiative pilote devrait permettre de créer 12 réseaux d’universités européennes
d’ici 2021. Ces réseaux, en mettant l’accent sur l’excellence, permettront d’approfondir les échanges d’étudiants
et des équipes pédagogiques et d’accroitre la compétitivité des pôles universitaires en Europe.
Une fois approuvée par le Conseil et le Parlement européen cette enveloppe porterait le budget de l’UE pour 2019
à 15,2 milliards d’€.

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE
Vers la création d’un réseau d’experts sur le patrimoine européen
Lors de leur réunion du 3 mai dernier à Paris (voir les Echos d’Europe n°122), les ministres
européens de la culture et des affaires européennes ont pris l’engagement de créer un réseau
d’experts européens du patrimoine qui, dans le cadre soit de la préservation du patrimoine en
péril, soit d’un incendie ou encore d’un événement climatique, pourrait se concerter rapidement
afin d’apporter toute l’assistance nécessaire à un État dont le patrimoine exemplaire est menacé.
Les ministres ont également décidé de faire du patrimoine un enjeu à inclure dans toutes les
politiques européennes et de renforcer les métiers d’art et d’artisanat par le biais d’opérations et d’actions telles
que les chantiers de rénovation du patrimoine, Erasmus ou le corps européen de solidarité.
Concernant les financements, les ministres ont déclaré examiner les moyens de faciliter la mobilisation des
programmes et des financements de l’UE.
Plus d’info : ici

ENVIRONNEMENT
Emissions de CO2 liées à la consommation d’énergie en baisse dans l’UE en 2018
Eurostat a publié les premières estimations concernant les
émissions de CO2 issues de la consommation d’énergie en
2018. Au niveau de l’UE ces émissions ont baissé de 2,5%
depuis 2017. Ainsi l’Allemagne dont les émissions représentent
22,5% des émissions de l’UE a connu une variation de -5.5%
entre 2017 et 2018, la France et l’Italie qui représentent
chacune 10% des émissions européennes ont réduit leurs
émissions de 3,5%. Le Royaume-Uni (11,4% des émissions de
l’UE) n’a quant à lui réduit ses émissions que de 0.3% tandis
que la Pologne (10,3% des émissions de l’UE) a vu ses
émissions s’accroitre de 3,5%.

Maghju 2019-n°123

3 |

Gaspillage alimentaire : une méthodologie commune pour les États
membres
Le 6 mai dernier, la Commission européenne a présenté une méthodologie
commune et des exigences minimales de qualité afin de pouvoir mesurer de
manière uniforme les déchets alimentaires au sein de l’UE et ainsi mieux lutter
contre le gaspillage alimentaire.
La directive relative aux déchets, révisée en 2018, oblige les États membres à
prendre des mesures pour limiter le gaspillage alimentaire, mais elle ne prévoit
pas de méthodologie harmonisée au sein de l’UE pour mesurer la quantité de ces
déchets. Le texte de la Commission permet donc en premier lieu de doter les
États membres d’une définition commune des déchets alimentaires à tous les
stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire: production primaire,
transformation et fabrication, commerce, restauration et ménage.
La Commission européenne liste ensuite les techniques de mesures des déchets
alimentaires permettant la collecte de données fiables. Les entités ayant un accès
physique direct aux déchets alimentaires peuvent recourir à la pesée, l’évaluation
volumétrique, le comptage, l’analyse de la composition ou la tenue d’un registre
d’informations sur les déchets alimentaires. Les organismes n’ayant pas un accès
direct peuvent utiliser le bilan massique (calcul de la quantité de déchets
alimentaires sur la base de la masse de denrées alimentaires entrant et sortant
du système) ou les coefficients déjà établis pour les déchets alimentaires dans un
sous-secteur de l’industrie alimentaire ou d’un exploitant individuel. Dans le cas
où ces méthodes ne seraient pas utilisables, la Commission européenne propose
une méthodologie propre avec des indicateurs spécifiques à chaque stade de la
chaîne d’approvisionnement.
Plus d’infos ici et ici

Réduction des plastiques à usage unique sur les plages et dans la mer
Le 28 mai 2018, la Commission européenne a publié des propositions pour
réduire les déchets liés aux plastiques à usage unique et aux engins de pêche qui
jonchent les plages et polluent les environnements marins (Echos d’Europe n°
114). Le Conseil de l’UE a adopté le 21 mai dernier la directive liée à cette
proposition.

Ce texte précise que la commercialisation des produits en plastiques à usage
unique tels que les coton-tige, les couverts, les assiettes, les pailles, les
mélangeurs de boissons et les tiges pour ballons sera interdite au plus tard 2 ans
après l’entrée en vigueur de la directive. Ces produits devront donc être fabriqués
à partir de matériaux durables. Cette interdiction sera élargie à tous les
récipients alimentaires réalisés à partir de polystyrène expansé et des produits en
plastique oxodégradable.
Les fabricants de récipients, d’emballages alimentaires, de cigarettes, de
lingettes, de sacs et de ballons en plastiques légers verront leur responsabilité
élargie et devront prendre partiellement à leur charge les coûts de gestion et de
nettoyage des déchets. Par ailleurs, l’étiquetage des produits devra clairement
indiquer la présence de matières plastiques, les effets sur l’environnement et les
modes d’élimination de ces produits.

CONSULTATIONS
PUBLIQUES
Consultation sur l’avenir de
l’Europe
AGRICULTURE ET
DÉVELOPPEMENT RURAL
Consultation sur le régime
d'autorisation simplifié de l’UE
dans le cadre de l’exemption par
catégorie des aides d’État
relatives à l’agriculture
Echéance : 19/07/2019
EMPLOI, AFFAIRES
SOCIALES ET INCLUSION
Consultation sur l’évaluation du
soutien à l'emploi des jeunes
dans le cadre de l’initiative pour
l'emploi des jeunes et le Fonds
social européen (FSE)
Echéance : 16/08/2019
MARCHE INTÉRIEUR,
INDUSTRIE,
ENTREPRENEURIAT ET
PME
Consultation publique sur les
chargeurs standard pour
téléphones portables
Echéance : 6/08/2019
MOBILITÉ ET
TRANSPORTS
Evaluation des lignes directrices
relatives au réseau
transeuropéen de transport
(RTE-T) - évaluation
Échéance : 17/07/2019

Les photos de la page de garde
sont issues du concours photo
« L’Europe de demain » organisé
par la CTC en 2016
Plus d’infos ici

Ce texte fixe également un objectif de collecte de 90% des bouteilles en plastique
à l’horizon 2029 (77 % d'ici 2025). Parallèlement les producteurs auront
l’obligation d’attacher les bouchons aux bouteilles et d’incorporer 25% de
plastique recyclé aux bouteilles en plastique dès 2025 (et 30% à partir de 2030).
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POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE
Rapport de la Cour des comptes européenne sur la lutte contre la fraude
La Cour des comptes européenne vient de publier un rapport qui souligne que pour la période
de programmation actuelle, allant de 2013 à 2017, environ 4.000 irrégularités
potentiellement frauduleuses dans l’usage des fonds européens ont été signalées pour un
montant de 1,5 milliards d’€, dont 72% concernaient les Fonds européens structurels et
d’investissement.
Au total, ces fraudes ne représenteraient que 0,44% de l’enveloppe globale des fonds de la
politique de cohésion 2014-2020 mais avec de grandes variations géographiques et
notamment : aucune fraude de détectée et notifiée au Luxembourg, en Finlande, en Irlande et en Suède, un taux
de 0,02% en Belgique et en France, 0,14% en Allemagne, 0,26% aux Pays-Bas et jusqu’à 2,13% en Slovaquie. La
Cour des Comptes a contrôlé si les autorités de gestion s’étaient correctement acquittées de leurs responsabilités
à chaque étape du processus de gestion antifraude, de la prévention et la détection de la fraude à la réponse
apportée à celle-ci. Elle estime ainsi que même si certaines autorités de gestion ont réformé leur manière
d’évaluer les risques de fraude et de concevoir les mesures préventives, d’autres doivent encore améliorer la
détection de la fraude, la réaction face à celle-ci et la coordination des différents organes concernés dans les États
membres.
La Cour des Comptes souligne également qu’un sous-signalement des cas de fraude et des soupçons de fraude
aux organes d’enquête et de poursuite européens est constatée dans de nombreux États membres (dont en
France), ce qui nuit à la fiabilité des taux de détection de la fraude publiés.
En conclusion, la Cour propose plusieurs recommandations qui ont pour objet de :
 définir, d’ici la fin de l’année, des stratégies et des politiques formelles de lutte contre la fraude, que ce soit au
niveau des États membres ou des autorités de gestion ;


renforcer d’ici la fin de l’année, la fiabilité de l’évaluation des risques de fraude en faisant intervenir dans le
processus les acteurs externes, notamment pour les projets à gros budget ou présentant un risque important ;



surveiller les mécanismes de réponse à la fraude grâce à des lignes directrices claires en matière de
notification ;



encourager l’élargissement des fonctions des services de coordination antifraude auprès des autorités de
gestion ;



améliorer d’ici à 2021 les mesures de détection de la fraude en généralisant l’utilisation d’outils d’analyse de
données.
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Appels à propositions / Chjama à pruposta
Liste des appels à proposition européens en cours

AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
C(2019) 806 - PERICLES 2020 - Échéance : 16/09/2019

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE
2019/01 – Accès aux connaissances de l’océan pour tous - Échéance : 14/06/2019

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE
EACEA/03/2019 - Programme de mobilité universitaire intra-Afrique - Échéance : 12/06/2019
EACEA/06/2019 - Rapprocher la culture et le contenu audiovisuel à l’aide du numérique - Échéance : 20/06/2019
GR/002/19 - Soutien aux activités de sensibilisation à la valeur de la propriété intellectuelle et aux dommages causés
par la contrefaçon et le piratage - Échéance : 02/07/2019
EACEA-51/2018 - Société Civile 2019 - Échéance : 02/09/2019
EACEA/27/2018 - Support de distribution automatique 2019 - Échéance : 05/09/2019
EAC/26/2018 - Dialogue structuré dans le champs de la culture - Échéance : 19/09/2019
EACEA/29/2018 - Support aux agents de vente, distribution 2019 - Échéance : 07/11/2019
EAC/A03/2018 - Erasmus+ - Échéance : 2019

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION
VP/2019/006 - Partenariats transfrontaliers et soutien à la coopération en matière de mobilité intra-UE pour les
pays de l’EEE et les partenaires sociaux - Échéance : 6/06/2019
VP/2019/008 - Détachement des travailleurs : renforcer la coopération administrative et l’accès à l’information
Échéance : 13/06/2019
VP/2019/001 - Soutien au dialogue social - Échéance : 13/06/2019
VP/2019/005 - Soutien au développement d’une offre de formation adaptée dans le cadre de la mise en œuvre des
“Parcours de renforcement des compétences” - Échéance : 8/07/2019

ENVIRONNEMENT
Appels à propositions LIFE 2019
Environnement et efficacité des ressources - Échéances : 17/06/2019 et 11/02/2020
Nature et Biodiversité - Échéances : 19/06/2019 et 11/02/2020
Gouvernance environnementale et information
Échéance : 19/06/2019 et 11/02/2020
Atténuation du changement climatique - Échéance : 12/09/2019
Adaptation au changement climatique - Échéance : 12/09/2019
Gouvernance climatique et information - Échéance : 12/09/2019
Projets intégrés - Échéances : 5/09/2019 et 14/03/2020
Assistance technique - Échéance : 12/06/2019

ÉNERGIE
CEF-Energy-2019 – Appel MIE : Energie 2019 - Échéance : 13/06/2019

MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENARIAT ET PME
ENT-COOP - Réduire le chômage des jeunes: créer des coopératives pour améliorer les opportunités de travail dans
l'UE - Échéance : 25/06/2019

MOBILITÉ ET TRANSPORTS
FutureEnginePrize-2016 - Prix incitatif 2016 "Moteur le plus propre pour l'avenir" - Échéance : 20/08/2019

RECHERCHE ET INNOVATION
Bioéconomie
H2020-BBI-JTI-2019 - Appel 2019 pour les industries bio-sourcées - Échéance: 4/09/2019
Energie
LC-SC3-JA-2-2018-2019 - Soutien à la réalisation et à la mise en œuvre du SET PLAN - Échéance: 27/08/2019
LC-SC3-JA-3-2019 - Programme européen d'achats pré-commerciaux pour la recherche et le développement de
l'énergie des vagues - Échéance: 27/08/2019
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LC-SC3-ES-9-2019 - Coopération renforcée dans la numérisation des systèmes et des réseaux énergétiques
Échéance: 27/08/2019
LC-SC3-CC-3-2019 - Soutien à l'ouverture de bases de données de recherche dans le domaine des énergies bas
carbone en Europe - Échéance: 27/08/2019
LC-SC3-NZE-4-2019 - Solutions intégrées pour un fonctionnement flexible des centrales électriques à combustion
fossile par le biais de stockage d'énergie type "power-to-X" - Échéance: 27/08/2019
LC-SC3-NZ5-2019-2020 - Production industrielle bas carbone utilisant le CCUS - Échéance: 27/08/2019
Mobilité
MG-2018-2019-2020 – Mobilité pour la croissance - Échéance: 12/9/2019
PME
H2020-EIC-SMEINST-2018-2020 - Instrument PME (phase 2) - Échéances: 09/10/2019, 08/01/2020,
18/03/2020, 19/05/2020, 07/10/2020
H2020-EIC-SMEINST-2018-2020 - Instrument PME (phase 1) - Échéances: 12/02/2020, 06/05/2020,
02/09/2020, 04/11/2020
Recherche – Marie Curie
H2020-MSCA-IF-2019 - Stage individuel - Échéance: 11/09/2019
H2020-MSCA-COFUND-2019 - COFUND 2019 : cofinancement de programmes régionaux, nationaux et
internationaux - Échéance: 26/09/2019
Sciences Humaines et Sociales
LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 - Transition énergétique - Échéance: 27/08/2019
Transports
Space-EICPrize-2019 - Prix Horizon EIC pour le «lancement spatial européen à faible coût» - Échéance :
1/6/2021
Technologies futures et émergentes (FET)
FETPROACT-EIC-05-2019 - CEI: paradigmes émergents et communautés - Échéance: 03/09/2019
FETPROACT-EIC-06-2019 - CEI : Transition vers des activités d’innovation Échéance: 03/09/2019
FETOPEN-01-2018-2019-2020 - Open Challenging Current Thinking - Échéance: 18/09/2019, 13/05/2020
FETOPEN-03-2018-2019-2020 - Innovation Launchpad - Échéance: 08/10/2019, 14/10/2020
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Bibliothèque / Bibbiuteca
Dernières publications législatives de l’UE

BUDGET
Communication de la Commission relative à l’ajustement technique du cadre financier pour 2020 à l'évolution du
RNB (article 6 du règlement n° 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 20142020) et annexe

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DÉVELOPPEMENT
Rapport de la Commission « Soutenir les objectifs de développement durable dans le monde: rapport de synthèse
conjoint 2019 de l’Union européenne et de ses États membres »

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION
Rapport de la Commission sur l'évaluation à mi-parcours du programme européen pour l'emploi et l'innovation
sociale (EaSI)

ÉNERGIE
Quatrième rapport sur l'union de l'état de l'énergie

ENVIRONNEMENT
Rapport de la Commission sur l’examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie de l'Union
européenne sur l'infrastructure verte
Rapport de la Commission sur l'évaluation du 7e programme d’action pour l’environnement

JUSTICE ET CONSOMMATEURS
Règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne
européenne

MOBILITÉ ET TRANSPORTS
Rapport de la Commission concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la
Commission en vertu du règlement (UE) n 1315/2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du
réseau transeuropéen de transport

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE
Règlement (UE) 2019/711 du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les
ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes
Rapport de la Cour des Comptes européenne n° 06/2019: La lutte contre la fraude au détriment des dépenses de
cohésion de l’UE: les autorités de gestion doivent renforcer la détection, la réaction et la coordination

RECHERCHE ET INNOVATION
Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE en
ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l'innovation

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Rapport de la Commission sur l’évaluation de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 2018
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