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LE DOSSIER DU MOIS

Europe Infos
Champagne-Ardenne

N° 62 - Décembre 2011

➧ Lancement du « Prix de la ville 
euro-citoyenne » par le Ministère des
Affaires européennes, l’Association des
Maires de France et l’AFCCRE
Une distinction qui vise à récompenser les 
communes françaises qui font émerger par leur
activités de jumelage, une identité européenne
forte chez les jeunes générations.
Dossier sur : www.diplomatie.gouv.fr/cncd

➧ Concours du Parlement Européen : Prix
Charlemagne pour la jeunesse européenne
PARTICIPEZ ! jusqu’au 23 janvier 2012.
Plus d’infos sur www.charlemagneyouthprize.eu
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Le cadre financier pluriannuel de l’Union
européenne 2014 / 2020

Le cadre financier pluriannuel (CFP) de l’Union européenne a été créé en 1988 pour
répondre aux multiples crises financières des années 80 au sein de la CEE (blocage des
procédures annuelles, insuffisance des ressources, nécessité de discipline budgétaire)
et afin de fixer un cadre à moyen terme à l’action de l’Union. 
Aujourd’hui, nous sommes en cours de 4ème cadre (2007/2013) après les Paquets
Delors I (1988/92), et Delors II (1993/1999) et l’Agenda 2000 (2000/2006).
Depuis l’adoption du traité de Lisbonne, le CFP est devenu une obligation. Il définit les
montants maximums des sommes dont disposera l’Union européenne pour fonctionner,
par grandes catégories de dépenses (5 rubriques). Il est adopté à l’unanimité en
Conseil de l’Union avec l’accord du Parlement européen. Le CFP encadre le budget
annuel sur un période de 7 ans.
Le CFP 2014/2020 a comme principaux objectifs de permettre la réalisation de la stratégie
«Europe 2020», qui est la stratégie de croissance adoptée pour les 10 années à venir
par l’Union européenne (cinq objectifs à atteindre d'ici 2020 en matière d'emploi, 
d'innovation, d'éducation, d'inclusion sociale et d'énergie) et la mise en œuvre du traité
de Lisbonne. La Commission européenne, après des travaux préparatoires qui se sont
étendus sur l’année 2011 a présenté ses propositions le 29 juin 20111.
Elle présente cette proposition de budget comme un budget modernisé, ciblé sur des
objectifs précis, avec des méthodes de gestion simplifiées, visant à stimuler les inves-
tissements et financé de manière plus équilibrée.
Au total, c’est un budget d’un montant de 1 025 milliards d’euros (en crédit d’enga-
gement) qui est présenté pour 7 ans, correspondant à 1,05% du RNB des 27 Etats
membres (contre 994 milliards - 1,12% du RNB - pour la période 2007/2013).

Quelle utilisation des fonds proposée par la Commission
européenne ?
Voici la répartition des dépenses envisagées, présentée par grandes rubriques.

Rubrique 1 : Croissance intelligente et inclusive
Ces financements doivent permettre de stimuler la croissance et d’agir sur l’emploi tout
en maintenant une solidarité entre les régions européennes.
Entre en compte dans cette rubrique la politique de Cohésion économique, sociale
et territoriale qui est le second poste de dépense de l’Union (376 Mds d’euros soit, 35%
du budget communautaire, derrière la PAC). Ces fonds seront attribués à des projets
liés aux PME, à l’innovation et à l’efficacité énergétique. 
Comme pour le cadre précédent, ils financeront des projets répondant aux objectifs 
« convergence / 162,6 Mds», « régions en transition / 38,9 Mds», « compétitivité / 53,1
Mds», « coopération territoriale / 11,7 Mds » et « fonds de cohésion / 68,7 Mds» selon
les zones géographiques éligibles (voir encart).

Est également concernée au sein de cette rubrique, la mise en place d’un cadre stra-
tégique commun pour la recherche et l’innovation de 80 Mds d’euros, afin de rattra-
per le retard européen en matière de recherche.
Un nouveau dispositif dédié au financement d’infrastructures transfrontalières
(«mécanisme pour l’interconnexion en Europe») et visant au développement de
réseaux de communication dans le domaine de l’énergie, des transports et de l’infor-
mation est doté d’une enveloppe de 40 Mds d’euros.
Sont également concernés les programmes d’éducation, de formation de la jeunesse
et des sports (0,7 milliards d’euros).

L’ACTUALITE EUROPEENNE

Champagne-Ardenne
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Lettre d’information du Centre d’information Europe Direct / CRIJ Champagne-Ardenne

L’équipe du Centre information Europe Direct Champagne-Ardenne
vous souhaite de très bonnes fêtes et nos meilleurs voeux pour une heuseuse année 2012 !

http://www.diplomatie.gouv.fr/cncd
http://www.charlemagneyouthprize.eu


Rubrique 2 : Croissance durable et ressources naturelles
Est concernée ici la Politique agricole commune (PAC), dont la proposi-
tion de réforme faite le 12 octobre 2011, la maintient comme première
dépense communautaire. Les 383 milliards d’euros qui lui sont attribués
pour 7 ans serviront à 75% à financer les aides directes aux agriculteurs (le
1er pilier), le reste étant réservé aux projets de développement rural (le
2ème pilier), la sécurité alimentaire, l’aide alimentaire  Toutefois cette
réforme prévoit également, à partir de 2019, de répartir différemment cette
manne financière (actuellement 20% de la PAC bénéficie à la France et
13% à l’Allemagne et l’Espagne) au profit des agriculteurs des pays entrés
récemment dans l’Union.

Rubrique 3 : Sécurité et citoyenneté
Avec les 18 milliards qui lui sont attribués, seront financées les mesures liées
aux flux migratoires, à la sécurité intérieure, à la sécurité alimentaire et à
des programmes tels que «Europe créative », « citoyens pour l’Europe ».

Rubrique 4 : L’Europe dans le monde
Dotée d’une enveloppe budgétaire de 70 milliards, elle rassemble les bud-
gets qui serviront à l’aide aux pays en voie d’adhésion à l’UE et à la poli-
tique de voisinage (28 Mds), la coopération au développement (20,5 Mds),
l’aide humanitaire (6 Mds), la PESC

Rubrique 5 : Administration
Enfin, les dépenses administratives des institutions communautaires, le
financement des retraites et des écoles européennes disposera d’un budget
de 62 milliards d’euros.

Quelles ressources pour le CFP 2014 / 2020 ?
C’est en ce qui concerne les recettes que la Commission propose les réponses les plus novatrices. Actuellement, 85% des ressources finan-
cières de l’Union européenne proviennent d’une contribution des Etats membres (selon leur RNB) et de la TVA. Cette situation est de plus en
plus source de tensions entre la Commission et les Etats, ces derniers souhaitant, qui plus est en période de crise, minimiser les contributions
nationales ou du moins focalisant leur attention sur l’équilibre entre leur contribution et le retour attendu de la «manne européenne».
Avec ce nouveau cadre proposé, la Commission vise à faire passer ses ressources propres à 60% et les contributions des Etats à un taux de
40%. Par quel moyen ? C’est une nouveauté qui est ainsi proposée : la création d’une taxe sur les transactions financières (TTF) à partir
de 2014 qui rapporterait 55 milliards d’euros par an et réduirait ainsi la part correspondante des contributions nationales (même si certains Etats
craignent une délocalisation des transactions financières vers d’autres régions du monde). Un nouveau calcul des ressources TVA (qui 
passerait à 1%) est également proposé ainsi qu’un remplacement de toutes les corrections financières accordées actuellement (le « rabais »
britannique de 1984, et les corrections accordées à l’Allemagne, aux Pays-Bas et à la Suède).

Cette première proposition de cadre budgétaire pluriannuel pour les 7 ans à venir ne propose pas de véritable bouleversement. La PAC est
maintenue (même si son budget en est gelé par rapport au cadre précédent) ainsi que la politique de cohésion (même si on recherche une 
meilleure redistribution des aides régionales). 
Commencent maintenant les négociations avec les autres institutions européennes. Ce cadre n’est pas une décision finale. Tout dépend
maintenant de l’accueil qui va être fait à ce document par le Parlement européen et par les ministres des Etats membres au sein du Conseil
de l’Union. Les négociations devant aboutir, en décembre 2012, à l’adoption d’un règlement final fixant le CFP, l’adoption des actes législatifs
par codécision se faisant courant 2013.
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AGENDA EUROPEEN

➧ 19 décembre – Bruxelles
Conseil Environnement

A lire*...

« Partenariats sco-
laires Comenius.
Guide destiné aux
établissements 
scolaires »
Office des publications
officielles des
Communautés 
européennes 2008
43 pages. 21x29,7 cm

« Tour de France
Humanitaire &
Solidaire » 
Guide d’information.
Réflechir, comprendre,
agir... tout savoir sur
la solidarité. 
Bioforce - 96 pages.

Dans le cadre de la politique de cohésion le territoire européen
sera subdivisé en zones géographiques correspondant aux degrés de
richesse des différentes régions d’Europe. Seront ainsi identifiées :
- Les régions les moins développées avec un PIB/habitant inférieur à
75% de la moyenne de l’UE (63 régions d’après le PIB 2008),
- Les régions en transition (52 régions qui ont un PIB/habitant com-
pris entre 75% et 90% de la moyenne de l’Union,
- Les régions les plus développées avec un PIB supérieur à 90% de
la moyenne européenne (156 régions).

Les financements
par objectifs étant
ainsi attribués en
tenant compte de
cette classification
par zones.

Plus d’infos :

http://europa.eu/press_room/pdf/a_budget_for_europe_2020_fr.pdf

(*) Disponibles au Centre d’information Europe Direct

« Soleo. Magazine de l’Agence 
Europe-Education-Formation France ». 

Octobre 2011 – 31 pages.

http://europa.eu/press_room/pdf/a_budget_for_europe_2020_fr.pdf



Service Volontaire Européen : 
une expérience enrichissante 
en Europe

*De nombreux projets commençant au printemps ou à la fin de l’année scolaire attendent des
candidatures dès maintenant ! Pour la prochaine deadline de projets SVE, différentes destinations
vous sont proposées.
Contactez-nous vite en nous envoyant votre lettre de motivation et votre CV avant la fin de l’année.

• Pour s’engager au sein d’une association d’information jeunesse : l’Autriche, l’Estonie, la
République Tchèque, l’Espagne ou la Grèce vous proposent de nombreux projets.
• Pour participer à l’intégration de personnes en difficulté ou avec handicap : l’Allemagne,
l’Estonie, l’Italie, la République Tchèque, l’Espagne ou l’Irlande peuvent être votre destination.
• Si vous êtes sensible aux questions environnementales : le Danemark ou la République
Tchèque pourront vous accueillir.
• Les projets proposés avec des enfants sont aussi nombreux au Danemark ou en Estonie.

Pour plus de détails sur tous ces postes de volontaires européens, contactez au CRIJ Champagne-
Ardenne, Gilles Buffet à l’adresse suivante : sve@crij-ca.fr ou par téléphone au : 03 26 79 84 74
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L’Europe en Champagne-Ardenne

Eurosynergies : ateliers sur les programmes 
européens INTERREG IV B et C

Dans le cadre du projet Eurosynergies, la Région Champagne-Ardenne organise à Metz avec les Régions
Lorraine et Alsace, deux ateliers sur les programmes de coopération européenne INTERREG IV B
et C. 

• Jeudi 26 janvier : atelier consacré au montage d’un projet INTERREG IV B ou C. 
• Mardi 31 janvier : atelier sur l’animation d’un partenariat et sur la gestion administrative 

et financière d’un projet. 

Nombre de places : 30 participants maximum par atelier.

Information et inscriptions : Tiphaine PERROCHEAU - tperrocheau@cr-champagne-ardenne.fr

Développement territorial et coopération 
entre groupes d’action locale

Du 19 au 21 octobre 2011, une délégation hongroise s’est rendue en Champagne-Ardenne sur le thème du développement territorial et de
la coopération entre groupes d’action locale (GAL) dans le cadre du programme européen LEADER.
Elle était composée de Monsieur Attila TILKI, député au Parlement hongrois, Maire de Fehérgyarmat et président du GAL Szatmar Leader,
Mademoiselle Magdolna Lakatosné Sira, députée au Parlement hongrois et Maire de Túristvándi, Monsieur Zoltán BÍRÓ, responsable admi-
nistratif du GAL Szatmár Leader, et Mademoiselle Zsofia Münnich, chargée de mission pour les relations internationales à la Région de la
Grande Plaine du Nord, partenaire de la Région Champagne-Ardenne. 
Le GAL Szatmar Leader est situé à l’extrême est de notre région partenaire, à la frontière avec l’Ukraine et la
Roumanie. La délégation a pu évoquer avec les représentants du GAL Othe Armance, Messieurs Caillat,
Pouillot et Fournier, les pistes de coopération dans le domaine du tourisme rural. Elle a également rencontré
le Président Jean-Paul Bachy.
Plus d infos sur : www.cr-champagne-ardenne.fr

Bilan 4e édition d’ambassadeurs européens

«Ambassadeurs européens ; l’Europe à l’école» une campagne 2011 «grand cru» ! 
Cette année, près de 40 ambassadeurs européens de pays très divers (Turquie, Russie, Allemagne,
Slovénie, Géorgie, Espagne, Italie...) se sont engagés dans ce projet. Ils ont accompagné les spécialistes
de l’Université, de la Région, du Rectorat et du Centre Europe Direct pendant toute la campagne, dans
plus de 40 établissements de la région pour représenter leur pays, ainsi que pour échanger avec près
de 3 000 élèves champardennais sur leur expérience de mobilité.
La satisfaction de la part des établissements, des lycéens mais aussi des ambassadeurs et des spécia-
listes a été réelle (95% déclare être satisfait ou très satisfait de cette 4e édition).
D’autre part et grâce à l’enquête transmise à plus de 1 000 lycéens, nous pouvons avoir un aperçu de la
vision qu’ont des jeunes champardennais de la mobilité européenne et internationale, ainsi qu’analyser
les craintes ou les enrichissements attendus de ces futurs voyageurs.
Pour obtenir le bilan détaillé de ce projet, contactez le CRIJ Champagne-Ardenne/Europe Direct au 
03 26 79 84 75.

L’ACTUALITE REGIONALE

Ciné Club for students : 
les films français culte
Mercredi 25 janvier à 19h à l’Auditorium
de la médiathèque Jean Falala de Reims,
« Ridicule », un film de Patrice Leconte,
1996, avec sous-titres en français. 
Entrée libre.
Organisateurs : URCA/SRI et CRIJ -
Europe Direct Champagne-Ardenne.

1, 2, 3 PARTEZ... 
Les RDV de l’international
Les dispositifs franco-allemands, mercredi
25 janvier, de 15h à 17h au CRIJ.
www.crij-ca.fr

Plus d’infos sur : 
www.univ-reims.fr/international

Appel à candidatures

Erasmus/

Programmes internationaux

http://www.cr-champagne-ardenne.fr
http://www.crij-ca.fr
http://www.univ-reims.fr/international
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Politiques Jeunesse
Formation : « Take Initiative 2.0 »

Une formation intitulée « Take Initiative 2.0 » est proposée à Vienne, en Autriche, du 1er
au 6 avril 2012. 
Cette formation s’adresse à des binômes (1 animateur + 1 jeune). La session se déroule
en anglais.
Les objectifs sont :

- d’encourager les jeunes tout particulièrement ceux avec moins d’opportunités à 
s’investir et participer activement dans leur communauté locale,

- de les former aux initiatives de jeunes et au montage de tel projet,
- de présenter et travailler sur le montage d’une initiative de jeunes,
- d’inclure davantage les jeunes dans la société et particulièrement ceux éloignés de

ce type d’activités
La date d’inscription est possible jusqu’au 3 février 2012.
Inscriptions sur le site www.salto-youth.net

Fiche d’inscription téléchargeable en bas de page :
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calen-
dar/training/take-initiative-2-0.2352/

ERASMUS pour tous !

Jusqu’à cinq millions de personnes (soit presque deux fois plus qu’actuellement) pourraient
bientôt avoir la chance d’aller étudier ou suivre une formation à l’étranger grâce à une
bourse d’Erasmus pour tous, le nouveau programme de l’UE pour l’éducation, la forma-
tion, la jeunesse et le sport proposé par la Commission européenne viendrait remplacer
les 7 programmes actuels : « Éducation et formation tout au long de la vie » (Erasmus,
Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Jeunesse en action, Erasmus Mundus, Tempus,
Alfa, Edulink) et le programme de « coopération bilatérale avec les pays industrialisés ».
Le budget pour la période 2014-2020 sera de 19 milliards d’euros (donc 70% d’augmen-
tation par rapport au budget actuel).
Plus d’infos sur : http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/

ACTUALITES TRANSFRONTALIERES

➧ Forum aux Professions

Mercredi 11 janvier 2012 de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 au Hall 2 du Palais
des Expositions (Avenue Sergent Vrithoff, Namur) 2 - Namur Expo

Le Forum aux Professions, c’est le lieu incontournable de discussions et d’échanges.
• Vous comptez vous lancer sur le marché de l’emploi ?
• Vous comptez entreprendre des études supérieures ?
• Vous souhaitez donner une orientation nouvelle à votre formation initiale ?
• Vous voulez connaître les réalités du monde du travail et les perspectives
d’avenir ?
• Vous êtes tout simplement curieux ?

Venez dialoguer avec des professionnels de
terrain !
Plus de 200 professionnels seront présents
pour vous parler de leur métier, de leurs
réalités quotidiennes, et vous faire partager
leurs passions...
Le Carrefour Emploi Formation de Namur
sera aussi présent sur le forum.

Plus d’infos sur : 
www.forumauxprofessions.be

Les entretiens de Malbrouck
Dans le cadre de la première édition des
Entretiens de Malbrouck organisé à l’initia-
tive du Conseil Général de la Moselle,
l’Office franco-allemand pour la jeunesse
(OFAJ) invite 20 étudiants / doctorants à
participer à un atelier franco-allemand en
amont de cette rencontre, le 7 février
2012 à l’Institut Régional d’Administration
de Metz.
Pour plus d’infos s’adresser à : 

Hanna Schwarz (schwarz@ofaj.org) 
ou Tina Waedt (waedt@ofaj.org).

Candidatures acceptées jusqu’à 9 janvier
2012.

Journée franco-allemande 2012 :
Journée Découverte
« L’allemand, passeport pour l’avenir », tel est
le slogan de la journée franco-allemande
du 22 janvier 2012. Cette année, des
entreprises travaillant en étroite relation
avec le pays voisin ouvriront leurs portes
à de nombreux élèves. 
A partir de la 6e, tous les élèves des 
établissements d’enseignement général,
professionnel et technologique sont invités
à participer à cette Journée Découverte
dans une entreprise située dans leur
région.

Inscriptions et plus d’infos sur : 
www.journeedecouverte.fr

L’OFAJ lance un nouveau jeu sur internet
«RAFUTE». 
Pour plus d’infos : www.rafute.org

L’ACTUALITE
OFAJ

Rédaction-Edition :

• Centre d’information Europe Direct
CRIJ Champagne-Ardenne

41 rue de Talleyrand - 51100 Reims
Tél. 03 26 79 84 75 - Fax : 03 26 79 84 72
E-mail : ipe-champagneardenne@crij-ca.fr

www.crij-ca.fr

Avec le soutien 
de la DRJSCS

Venez dialoguer avec des professionnels de
terrain !
Plus de 200 professionnels seront présents
pour vous parler de leur métier, de leurs
réalités quotidiennes, et vous faire partager
leurs passions...
Le Carrefour Emploi Formation de Namur
sera aussi présent sur le forum.

Plus d’infos sur : 
www.forumauxprofessions.be

http://www.salto-youth.net
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/take-initiative-2-0.2352/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/take-initiative-2-0.2352/
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/

http://www.forumauxprofessions.be
http://www.journeedecouverte.fr
http://www.rafute.org
http://www.crij-ca.fr

