
- 1 -

LE DOSSIER DU MOIS

Europe Infos
Champagne-Ardenne

N° 64 - Février 2012

Sommaire
p.1-2 Le dossier du mois : 

Eclairage sur le Conseil de l’Union 
européenne

p.1 L’actualité européenne

p.2 Agenda européen
A lire

p.3 L’Europe en Champagne-Ardenne :
• Service Volontaire Européen : 

Appel à candidature pour la 
Hongrie

• Erasmus Student Network France :
un Tour de France Erasmus pour 
fêter les 25 ans du programme

• Forum International Classe Export
• Innovact : Forum sur l’innovation

L’actualité régionale

p.4 Politiques Jeunesse

Actualités transfrontalières

L’actualité OFAJ

Eclairage sur le Conseil de l’Union européenne

Le Conseil de l’Union européenne – aussi appelé « Conseil des ministres » ou tout sim-
plement « Conseil » avec le Traité de Lisbonne – est l’une des institutions principales
de l’Union. Avec la Commission et le Parlement, il configure le « triangle institutionnel »
pour la représentation des intérêts des Etats membres. Son rôle est d’autant plus
important qu’il détient des compétences législatives et exécutives, qui sont parta-
gées avec les autres institutions selon les modalités qui peuvent varier en fonction des
politiques concernées. Ces compétences sont : l’adoption de la législation européenne
avec le Parlement européen, par proposition de la Commission ; un rôle exécutif dans
les cas où la Commission ne l’a pas ; l’adoption du budget européen avec le Parlement ;
la coordination des politiques économiques des Etats membres ; la signature des
accords internationaux avec la Commission ; la définition de la Politique étrangère et
de sécurité commune, d’après les indications du Conseil européen ; et la coopération
judiciaire et policière.

Décision
Les différentes règles et procédures dans la prise de décisions au sein du Conseil
dépendent du sujet et de la politique traitée. D’une part, il y a la procédure du vote à la
« majorité qualifiée », utilisée dans la plupart des décisions, dont le vote de chaque
pays est pondéré selon une valeur fixe relative à la taille de sa population (depuis le
Traité de Nice, 2004). Ainsi, les pays les plus peuplés comme le Royaume-Uni ou la
France ont 29 voix chacun, et les moins peuplés comme Chypre ou le Luxembourg ont
4 voix chacun. Selon cette procédure, une décision est prise si, avec 27 Etats mem-
bres, elle recueille au moins 255 voix sur 347 (73,91%), elle est approuvée par une
majorité d’Etats membres (au moins 14), et si ceux-ci représentent au moins 62% de
la population de l’UE. Néanmoins, a partir du 1er novembre 2014, le Traité de Lisbonne
introduit un système plus simple : une décision est adoptée si elle obtient le soutien de
55% des membres du Conseil, comprenant au moins 15 d’entre eux et représentant 
au moins 65% de la population de l’Union. D’autre part, il y a le vote à l’ « unanimité »,
utilisé lors des décisions importantes comme, par exemple, en matière d’élargissement
de l’Union européenne, et le vote à « majorité simple » pour les questions secondaires
d’organisation.

Composition et organisation
Le Conseil est composé des ministres des Etats membres. Dans son organisation
interne, nous pouvons parler d’une Présidence, des formations, et d’un Secrétariat
général (composé de 2500 fonctionnaires).
Bien que, juridiquement, le Conseil soit une entité unique, il se réunit en différentes 
« formations », que le Conseil européen de Séville a réduites au nombre de neuf :

1. Affaires générales et relations extérieures.
2. Affaires économiques et financières.
3. Justice et affaires intérieures.
4. Emploi, politique sociale, santé et consommateurs.
5. Compétitivité (marché intérieure, industrie et recherche).
6. Transports, télécommunications et énergie.
7. Agriculture et pêche.
8. Environnement.
9. Education, jeunesse et culture.

Lors des réunions, chacune de ces formations est présidée par le Ministre provenant
du pays en charge de la Présidence du Conseil. 

L’ACTUALITE EUROPEENNE
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➧ 2012 année européenne du vieillissement
actif et de la solidarité intergénérationnelle 

La conférence de lancement de cette année 2012 en
France aura lieu le 28 février à Paris, au 20 avenue
de Ségur, de 9h30 à 17h30. 
L'objectif de cette année 2012 est l'accroissement de
la solidarité entre les générations : en favorisant le
vieillissement actif ; en encourageant le vieillissement
actif au sein de la communauté ; et en favorisant
l’autonomie des personnes âgées.
Plus d’infos : http://europa.eu/ey2012

http://europa.eu/ey2012


En effet, la présidence du Conseil est assurée à tour de rôle pour six
mois selon un ordre établi par le traité. 
Les conditions du système de rotation seront fixées par le Conseil euro-
péen. Sur décision du Conseil de l'Union européenne le 1er janvier 2007, le
roulement dans la Présidence du Conseil de l'Union européenne a été
modifié pour que tous les nouveaux États membres de l'UE, suite à ses élar-
gissements de 2004 et 2007, puissent assumer la présidence sans devoir
attendre de longues années. De plus, un système de présidence tripartite
est institué pour rationaliser les activités du Conseil. Ainsi, durant 18 mois,
les trois États qui vont exercer successivement la présidence doivent avoir
un programme commun qui sera soumis à l'approbation du Conseil « Affaires
générales et relations extérieures ». Le regroupement des Etats membres
est fait de manière à ce qu’il y ait normalement un « grand » pays, c’est-à-
dire avec une population assez importante, et deux « petits ».
De ce fait, actuellement le Conseil est sous la Présidence « trio » de la
Pologne, du Danemark et de Chypre. Depuis le 1er janvier 2012, c’est au
tour du Danemark d’assurer cette présidence.

La Présidence danoise du Conseil de l’Union européenne
Le programme de la Présidence danoise a été présenté officiellement le 6 janvier 2012
lors d’une conférence de presse à Copenhague. Les quatre priorités principales de la
Présidence danoise sont :

- Une Europe responsable : pour la création d’une croissance et d’emplois dura-
bles, une politique économique responsable est nécessaire. Durant la présidence
danoise, les décisions seront prises en vue de définir une solution pour renforcer la
coordination financière et économique dans le cadre de la gestion de la crise de la
dette. 
- Une Europe dynamique : le potentiel de croissance du marché intérieur n’est pas
encore intégralement exploité. Pour accomplir une croissance durable et préserver
le niveau de prospérité de l’Union, la présidence danoise contribuera au perfection-
nement du marché unique. 
- Une Europe verte : la présidence danoise a comme priorité de générer une crois-
sance verte et durable. Ses actions seront principalement orientées vers les secteurs des énergies renouvelables et les transports, ainsi
que vers la sécurité d’approvisionnement. Enfin, faire de l’Europe une voix forte lors du Sommet de Rio +20 (juin 2012, Brésil).
- Une Europe sûre : une des priorités pendant la présidence sera de développer la coopération européenne afin de garantir la sécurité et
le bien-être des citoyens européens. Pour cela, des initiatives seront mises en place pour renforcer la capacité de réaction de l’UE en cas
de catastrophe, favoriser la santé des citoyens européens, la sécurité alimentaire et la protection contre la criminalité transfrontalière.

Le sujet de l’environnement est l’un des points centraux pour le Danemark. Pour montrer son engagement en la matière, il est annoncé que « le
Danemark souhaite que sa présidence de l'UE soit le plus possible en conformité avec les principes de développement durable. Il s'efforcera
donc de minimiser l'impact environnemental directement lié aux activités de la présidence et de gérer celle-ci d'une manière sociétalement et
économiquement citoyenne. Ce faisant, la présidence apportera sa contribution à l'évolution positive de la réflexion et du processus engagés
en matière d'innovation et de soutenabilité au plan national ».
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AGENDA EUROPEEN

➧ 10 février - Bruxelles
Conseil Education, Jeunesse, Culture et
Sports

➧ 13-16 février - Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

➧ 14 février - Bruxelles
Conseil Transports, Télécommunications
et Energie

➧ 20 février - Bruxelles
Réunion Eurogroup 

➧ 21 février - Bruxelles
Conseil Economie et Finances

➧ 28 février - Bruxelles
Conseil Affaires Générales 

A lire*...

L’Europe en France n° 37 -
Janvier 2012
La lettre de la Représentation
en France de la Commission
européenne.

Carte de l’Union européenne
en 2012
Publication Conseil européen -
format 21x29,7.

NE PAS CONFONDRE

Le « Conseil européen » est la réunion des Chefs d’Etat et de
Gouvernement, avec le Président de la Commission européenne (ce
dernier n’as pas de droit de vote). C’est un organisme politique de
caractère intergouvernemental. Le Haut représentant de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité assiste égale-
ment aux réunions. Le rôle du Conseil européen (devenu institution
avec le Traité de Lisbonne) est de déterminer les orientations 
politiques générales de l’action de l’UE. Le Président du Conseil
européen est Herman Van Rompuy, depuis le 1er janvier 2010. Il se
réunit de façon officielle tous les trois mois à Bruxelles.

Le « Conseil de l’Europe » n’est pas une institution européenne
et il ne fait pas parti de l’Union européenne. Il s’agit d’une organisa-
tion international des Etats du continent européen (faisant parti ou
pas de l’UE) plus d’autres observateurs non-européens. En total, il y
a 47 membres, et sa finalité est la défense de droits de l’homme, la
démocratie, etc. Son siège est à Strasbourg.

Plus d’infos : www.eu2012.dk

(*) Disponibles au Centre d’information Europe Direct

Le Conseil européen en 2011
Bilan des activités du

Conseil en 2011 - 77 p.
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L’Europe en Champagne-Ardenne
Service Volontaire Européen : Appel à candidature
pour la Hongrie 

« Volontaire à Szekszárd dans le cadre du Service Volontaire Européen (SVE) de juillet ou
septembre 2012 à juin 2013 ».
Nous recherchons un(e) volontaire entre 18 et 30 ans intéressé(e) par le travail dans le
domaine social et de l’aide à la personne et ayant envie de se rendre utile auprès de 
personnes handicapées. Le volontaire soutiendra les membres de l’équipe dans l’animation et
la gestion des activités quotidiennes. Les différentes tâches que le volontaire effectuera seront : 

• Aide à l’organisation d’atelier : peinture, dessin,
jeux, arts créatifs, etc.
• Aide à l’organisation d’animation : soirées d’anni-
versaire ou autres célébrations.
• Accompagnement dans des sorties : excursion,
hippothérapie,  
• Aide à la gestion quotidienne du centre : aider à la
préparation des repas, aider au service des repas,
aider certains usagers à s’habiller, à se déplacer

L’hébergement et la nourriture sont pris en charge par
la structure d’accueil.

Pour plus des détails et pour participer à ce projet de volontariat, contacter le CRIJ
Champagne-Ardenne, Gilles Buffet à l’adresse suivante : sve@crij-ca.fr ou par téléphone au:
03 26 79 84 74

Erasmus Student Network France : un Tour de France Erasmus 
pour fêter les 25 ans du programme

A l’occasion du 25ème anniversaire du Programme ERASMUS, plusieurs initiatives sont mises en place.
Ainsi, ESN France (Erasmus Student Network) propose un projet d’envergure national avec « Le
Passeport Erasmus International », une publication destinée aux étudiants et jeunes diplômées de 18
à 30 ans et qui met l’accent sur la préparation d’un séjour de mobilité. Ce document apporte au lecteur
de nombreuses informations sur les possibilités existantes : présentation des bourses, stages, séjours
d’études, volontariats, etc. Sont présentés également des témoignages de jeunes qui ont déjà vécu une
expérience de mobilité. Pour distribuer le Passeport Erasmus international, un « Tour de France
Erasmus » est organisé, pendant lequel un Minibus de l’ESN se déplacera dans 24 villes de France, dont
en Champagne-Ardenne, Reims et Troyes. Le passage du minibus par la Champagne-Ardenne est
annoncé pour le mardi 28 février 2012, au matin à Reims et l’après-midi à Troyes. Les activités à Reims
auront lieu autour de l’exposition photo « Ma mobilité à l’étranger » (réalisation URCA), et la présentation
du réseau ESN et des témoignages sur une radio locale. A Troyes, un repas international et des confé-
rences suivis de différentes animations (musiques, danses, ateliers) seront proposés lors d’une soirée
anniversaire. 
Plus d’infos : http://www.ixesn.fr/ 

Nuit de l’orien-
tation à Reims
Jeudi 16 février, de
16h00 à 22h00 au
17 Boulevard de la
Paix, avec stand
d ’ i n f o r m a t i o n
Europe Direct et
mobilité euro-
péenne. 

Ciné Club for students : les films
français culte 
Mercredi 15 février - 19h00 - Auditorium
de la médiatheque Jean Falala de Reims,
« La folie des grandeurs » de Gérard
Oury, avec sous-titres en français.
Entrée libre.

Forum Avenir Etudiant à Troyes 
Le 9 et 10 février dans l’Espace Argence,
avec stand d’information Europe Direct
et mobilité européenne. 

L’ACTUALITE REGIONALE

A l’occasion du 25ème anniversaire du Programme ERASMUS, plusieurs initiatives sont mises en place.
Le

», une publication destinée aux étudiants et jeunes diplômées de 18
à 30 ans et qui met l’accent sur la préparation d’un séjour de mobilité. Ce document apporte au lecteur
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Tour de France
» est organisé, pendant lequel un Minibus de l’ESN se déplacera dans 24 villes de France, dont

. Le passage du minibus par la Champagne-Ardenne est
2012, au matin à Reims et l’après-midi à Troyes. Les activités à Reims

auront lieu autour de l’exposition photo « Ma mobilité à l’étranger » (réalisation URCA), et la présentation
du réseau ESN et des témoignages sur une radio locale. A Troyes, un repas international et des confé-
rences suivis de différentes animations (musiques, danses, ateliers) seront proposés lors d’une soirée

Forum International Classe Export
Le mardi 21 février de 8h30 à 19h00 aura lieu le « Forum International
Classe Export » au Centre des Congrès de Reims. En s’inscrivant, les
entreprises pourront bénéficier du réseau social de l’exportation. 
Ce système permettra de mieux interagir avec des experts et de 
rester en contact toute l’année avec une communauté de plus de 10 000
entreprises et experts. Ce salon est réservé aux professionnels.
Inscription gratuite.
Plus d’infos : http://champagne2012.classe-export.com/vdoc/easysite/
CC12/Classe-Export/accueil

Innovact : Forum sur l’innovation

Innovact est le forum dédié aux
acteurs européens de l’innova-
tion, porteurs de projet innovants,
experts en accompagnement,
PME/grandes entreprises, inves-

tisseurs  Cette année, Innovact s’adosse aux Assises Recherche &
Entreprises. 
Ce forum unique en Europe met l’entrepreneur innovant au cœur de
l’événement et des réseaux européens qui agissent pour les start-
ups, leur création et leur développement, et répondent à leurs besoins
quotidiens. Innovact aura lieu les 27 et 28 mars au Centre des
congrès de Reims. Entrée libre, inscription obligatoire.
Plus d’infos : http://www.innovact.com/fr/rubrique2.html

http://www.ixesn.fr/
http://champagne2012.classe-export.com/vdoc/easysite/CC12/Classe-Export/accueil
http://champagne2012.classe-export.com/vdoc/easysite/CC12/Classe-Export/accueil
http://www.innovact.com/fr/rubrique2.html
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Politiques Jeunesse
Conférence-débat
"Jeunesses euro-méditerranéennes : 
de l’indignation à l’engagement" 

Vendredi 10 février 2012 au Grand Amphithéâtre de l’Université Lyon 2 est organisée par
l’AFPEJA une rencontre de jeunes venus des deux côtés de la Méditerranée : d’une
part, des jeunes provenant de la rive sud de la Méditerranée, où un nouvel air souffle,
balayant les régimes en place, secouant les sociétés arabes comme elles ne l’ont jamais
été depuis la décolonisation. D’autre part, des jeunes provenant de la partie méditerra-
néenne de l’Europe, là où la crise du continent se montre plus accusée. Pendant deux
jours, des acteurs  venus de différents pays participeront à une conférence-débat autour de
différents thèmes forts liés aux politiques de jeunesse dans l’espace euro-méditerranéen :
un série de recommandations sur les thèmes de l’apprentissage, la participation, 
l’employabilité, la société de l’information et l’économie de la connaissance. 
Plus d’infos http://www.injep.fr/Conference-debat-Jeunesses-euro

Braga : Capitale européenne de la jeunesse
2012

Braga (Portugal) succède en 2012 à Anvers pour le titre de Capitale européenne de la
jeunesse. Le Forum européen de la jeunesse a lancé ce titre pour encourager le dévelop-
pement de nouvelles idées et de projets novateurs liés à la participation active des jeunes
à la vie de la société et pour renforcer la coopération sur les politiques pour la jeunesse
aux niveaux local et européen. Tout au long de l'année 2012, Braga proposera un pro-
gramme complet d'événements et d'activités facilitant la participation et aidant les jeunes
à jouer un rôle actif en contribuant réellement à la vie de leurs communautés. 
Pour plus d'informations et d’actualités sur les événements et activités de Braga Capitale
européenne de la jeunesse en 2012, consultez la page Facebook suivante :
http://www.facebook.com/BragaCEJ2012  

''e-Skills Week'' du 26 au 30 mars : 
''Project Passion Competition'' : 
comment trouver un emploi ?

La Commission européenne organise un concours dans lequel les candidats doivent
créer un contenu percutant et innovant (vidéo, texte, application ) en utilisant l'outil de
leur choix (médias sociaux, smartphone, tablettes numériques ) afin d'aider les jeunes
européens à saisir les meilleures opportunités professionnelles au travers des nouvelles
technologies. Les étudiants ou jeunes diplômés en communication, journalisme et audio-
visuel de l'UE sont invités à participer à ce projet destiné également à leur ouvrir des 
perspectives professionnelles. 
Trois catégories de participation :

1. e-Skills et moi : sur comment utiliser ses compétences en matière de nouvelles
technologies dans la vie quotidienne.
2. e-Skills : les emplois du futur : explorer les opportunités d’entreprenariat à travers
l’utilisation des nouvelles technologies.
3. e-Skills créatifs : comment les nouvelles technologies peuvent amener à des
emplois dans des domaines plus créatifs.

Les lauréats de chaque catégorie se verront offrir un stage rémunéré et un prix de 1 000 euros.
Plus d'informations sur les modalités du concours sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.digitaleurope.org/ESkillsWeek2012.aspx (en anglais).
L'inscription se fait sur le site : http://eskills-week.ec.europa.eu/projectpassion.

L’exposition « Parlons d’Europe pour une
citoyenneté européenne active » Edition 2012 

Mise à jour suite à la ratification du Traité de Lisbonne, cette exposition réalisée par le
CIDEM a pour principaux objectifs : informer sur les origines et les valeurs de l’Union euro-
péenne et le processus de construction européenne ; présenter les différentes institutions
européennes ; sensibiliser à la notion de citoyenneté européenne et faire émerger une
citoyenneté européenne active. 
Ce jeu d’affiches (50 x 98,5 cm) s’adresse aux établissements scolaires (notamment collèges
et lycées), aux réseaux associatifs ou aux collectivités territoriales. 

Plus d’infos et les thématiques abordées : http://europe.cidem.org/index.php?p=exposition

Le concours OFAJ pour le 
« Prix des jeunes talents » 

Dans le cadre du Prix Franco-Allemand du
Journalisme, l’OFAJ décernera le « Prix
des jeunes talents » doté de 4 000 € à
un ou une jeune journaliste de moins de
31 ans pour un reportage diffusé entre le
2 mars 2011 et le 1er mars 2012 à la
télévision, à la radio, sur internet ou dans
la presse écrite. L’OFAJ est partenaire du
Prix Franco-allemand du Journalisme, initié
en 1983 par la Radio-Télévision Sarroise.
Ce prix représente l’une des distinctions
les plus reconnues pour les journalistes en
Europe. 
Les dossiers de candidatures doivent être
déposés le 1er mars 2012 au plus tard et
la remise de prix aura lieu le 28 juin 2012
à Berlin. 

Contact OFAJ :
Corinna Fröhling / Florence Batonnier

Tél. : 01 40 78 18 45 / 43
froehling@ofaj.org / batonnier@ofaj.org

Plus d’infos sur : www.ofaj.org

L’ACTUALITE
OFAJ
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• Centre d’information Europe Direct
CRIJ Champagne-Ardenne
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