L’EUROPE en DIRECT
de Toulouse Midi-Pyrénées

Décembre
2014

La Maison de l’Europe - Centre d’Information Europe Direct de Toulouse MidiPyrénées fermera ses portes du 24 décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclus.
Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année.

DOSSIERS DU MOIS

JEAN-CLAUDE JUNCKER PRESENTE SON PROGRAMME
"Vous êtes le premier Parlement à élire le Président de la
Commission", a déclaré Jean-Claude Juncker, lors du débat final avec
les chefs de file des groupes politiques, avant le vote en plénière sur
son élection. Les députés ont applaudi une grande partie des objectifs
poursuivis par M. Juncker ainsi que les garanties qu'il a fournies.
M. Juncker a explicité son programme de réformes, ses objectifs en
faveur d'une économie de marché sociale, notamment un paquet
d'investissement de 300 milliards d'euros pour stimuler la croissance, l'emploi et la
compétitivité, son intention de rendre la Troïka (FMI/BCE et Commission européenne) plus
démocratique, la marge de flexibilité du Pacte de stabilité et de croissance, ainsi que ses
idées en faveur d'une Union européenne de l'énergie.
Pour en savoir plus :
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140711IPR52247/html/Jean-Claude-Junckerpr%C3%A9sente-son-programme

QUELLES PRIORITES STRATEGIQUES POUR LA NORMALISATION EN
EUROPE EN 2015 ?
Dans son programme de normalisation pour l’année 2015, la Commission
européenne indique quels seront les domaines d’action prioritaires, tant au
niveau de la législation européenne existante que de la politique de l’Union à
venir.
Pour en savoir plus :
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//sfx/news/index.asp?newsid=2895
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A RETENIR

1,1 MILLIARD D'EUROS DE FONDS REGIONAUX POUR INVESTIR EN MIDIPYRENEES, LORRAINE ET BASSE-NORMANDIE
La Commissaire européenne en charge de la politique régionale, Corina Creţu, a approuvé
le 8 décembre les programmes opérationnels de Midi-Pyrénées, de la Lorraine et la BasseNormandie qui définissent la manière dont le Fonds européen de développement régional
(FEDER) et le Fonds social européen (FSE) seront investis entre 2014 et 2020 dans ces
régions. Au total, l'Union Européenne investira environ 1,1 milliard d'euros, dont 900 millions
venant du FEDER, avec pour objectifs de stimuler le développement économique et
renforcer la compétitivité de ces régions, créer des emplois et lutter contre le chômage, lutter
contre le changement climatique et favoriser la transition énergétique avec des
investissements dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.
Pour en savoir plus :
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/11-milliard-deuros-defonds-regionaux-pour-investir-en-midi-pyrenees-lorraine-et-basse-normandie_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-906_fr.htm

RAJENDRA PACHAURI SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : « NOUS
DEVONS AGIR MAINTENANT »
Les températures mondiales pourraient augmenter de 4,8
degrés d’ici 2100 et le niveau de la mer de 82 centimètres,
selon
le
cinquième
rapport
du
groupe
d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publié
dimanche. Le GIEC a reçu le prix Nobel en 2007. Le Président,
le Dr Rajendra Pachauri, avant sa participation à une
conférence au Parlement européen.
Pour en savoir plus :
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141105STO77302/html/Rajendra-Pachauri-sur-lechangement-climatique-%C2%AB-nous-devons-agir-maintenant-%C2%BB
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140605STO49002/html/Journ%C3%A9e-mondialede-l%E2%80%99environnement-la-lutte-contre-le-changement-climatique

BUDGET DE L’UE
Le Parlement a rejeté l’accord de dernière minute proposé par le
Conseil qui ne fournirait que la moitié des 4,7 milliards d’euros
nécessaires à la Commission en tant qu'extra pour 2014. Ces fonds
seraient utilisés pour payer les factures les plus urgentes. Le
Parlement avait comme condition d’approbation du budget 2015
qu’un accord soit obtenu sur les déficits de 2014. En l’absence
d’accord, la Commission devra proposer un nouveau projet de budget pour 2015.
Pour en savoir plus :
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141027STO76315/html/Pas-d%E2%80%99accordentre-le-Parlement-et-le-Conseil-sur-le-budget-europ%C3%A9en
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/content/20141027TST76329/html/Un-outil-d%27investissement
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MANIFESTATIONS

EN FRANCE
EN MIDI-PYRENEES
RESEAU EUROPEEN DES ECOLES DE L’EUROPE : XXIV EME SESSION (1ERE
PARTIE)
L’école de l’Europe organise le 16 janvier à Aucamville et le
24 Janvier 2015 à Tarascon/Ariège des interventions sur la
thématique « Nouveau Parlement, nouvelle Commission :
Peut-on réconcilier le Citoyen avec l’Union européenne ? »
avec des personnalités comme Damaso de Lario, Consul
Général d’Espagne ; Eric Andrieu, Député Européen et Hans-Werner Bussmann, Consul
Général d’Allemagne ; Philippe Cova, Chef d’Unité à l’EA CEA.
Plus d’informations et programme détaillé : http://www.ecoledeleurope.com/

COURS DE LANGUES :
EN 2015 : JE M’Y METS !
La Maison de l’Europe de Toulouse Midi-Pyrénées propose des cours
collectifs d’anglais, d’espagnol, d’italien et de français langue étrangère
par groupes de niveau, de 6 à 12 personnes. Ils sont dispensés par des
professeurs natifs. Il est également possible de prendre des cours
particuliers, y compris dans un cadre professionnel (DIF).
Tests et inscriptions sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h - Hôtel Saint-Jean, 32 rue de la Dalbade31 000 TOULOUSE.

Plus d’informations :
http://www.europe-toulouse.eu/?page_id=387
Flashez le QR code ci-contre ►►►►►►
et téléchargez nos tarifs sur votre mobile
Tél. : 05.61.53.94.86
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APPEL A PROJET

JUMELAGES
La municipalité de Cinisello Balsamo (Province de Milan,
Lombardie Région - Italie) recherche des Partenaires en
Europe pour participer à l’appel à Projet du Volet 2 du
Programme Europe pour les Citoyens 2014-2020 :
"Engagement démocratique et participation civique jumelage de villes".
Le projet vise à partager son expérience de promotion du patrimoine culturel à l’étranger à
travers le jumelage de villes. La municipalité de Cinisello Balsamo recherche d'autres
municipalités européennes qui ont restauré leurs bâtiments historiques et organisé des
actions pour renforcer la connaissance et la sensibilisation des citoyens européens à leur
patrimoine.
La date limite pour la recherche de partenaires est le 31 décembre 2014.
Plus d’information et contact :
Mr. Matteo Longoni
Via XXV Aprile, 20092 Cinisello Balsamo(Mi)
Tel. +39 0266023804
email: matteo.longoni@comune.cinisello-balsamo.mi.it / website: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

PARTENARIAT – EUROPE CREATIVE
Dans le cadre du Programme Europe Creative (catégorie 2), la
municipalité de Santarém au Portugal recherche des partenaires pour
leur projet: in.Cultural destiné à mettre en place une stratégie de
management participatif des activités culturelles, notamment sur les
actions de programmation et de collecte de fonds.
Cette programmation devrait comprendre trois volets :
- Arts visuels (peinture, sculpture, photographie, vidéo …)
- Arts du spectacle (musique, théâtre, … de danse)
- Débats, (certains dans l'Espace public) Séminaires, Ateliers … (une ligne transversale au
développement de projet consacré à la CULTURE et à l'ART et en incluant un Forum pour la
citoyenneté).
Date de début : 2016
Date de fin : 31 décembre 2018
Durée : 32 mois
Investissement global : 4 millions d’euros
Date limite pour la recherche de partenaires 31 décembre 2014.
Plus d’information et contact:
Nuno Domingos
TEL: 00 351 243 304 656
E-mail: nuno.domingos@cm-santarem.pt
Address: Município de Santarém, Casa de Portugal e de Camões, Rua Capitão Romeu
Neves, 2005 – 157 SANTARÉM
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ECHANGES DE JEUNES ETUDIANTS EN ART
L’école d'Arts graphique de Trentino (Italie du Nord) recherche
des écoles similaires en Europe pour participer à un programme
d’échange de jeunes (16 ans).
L’objectif, en un premier temps, est d’introduire un petit groupe
d’étudiants (5 ou 6) afin faciliter et stimuler leur intégration dans
un environnement interculturel. L’institut Artigianelli recherche des partenaires qui pourraient
introduire leurs étudiants dans un nouvel environnement scolaire ou dans le monde du
travail. Le logement serait assuré par des familles d’accueil.
L’échange pourrait se réaliser en février-mars 2015 sur une période d'environ trois semaines.
Plus d’information et contact :
M. Bruno Daves - Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche
Piazza Fiera, 4 - I 38122 Trento - T +39 0461 270244 | F +39 0461 1739837
bruno.daves@pavoniani.tn.it - www.pavoniani.tn.it

DOCUMENTS

DOCUMENTS : NOUVEAUTES ET RÉACTUALISATIONS
-THE MIND AND BODY OF EUROPE: NEW NARRATIVE - 2014 - 241p
- BIOTECH FOR LONGER, HEALTHIER LIVES-research EU- 2014 - 47p
- REVUE RURALE DE L’UE- l’agriculture biologique- 2014- 40p
- ENTREPRISES & INDUSTRIE - Cosme: accès au financement- 2014 -23p
-RAPPORT SPECIAL 16- L’efficacité des financements mixtes combinant des
subventions octroyées au titre des facilités d’investissement régionales et des prêts
accordés par des institutions financières en vue de soutenir les politiques extérieures
de l’UE- 2014- 45p
-L’ENVIRONNEMENT POUR LES EUROPEENS- Concours Natura 2000: des
projets de haut vol pour sauver la biodiversité- 2014 - 15p
- L’ENVIRONNEMENT POUR LES EUROPEENS- Economie Circulaire: économiser
les ressources, créer des emplois- 2014 - 15p
- RESEARCH EU 37- Close-up on Nanotechnology- 2014 - 47p
- KEY PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN UNION 2014 edition- 2014 - 99p
- ERASMUS + CHANGER SA VIE, OUVRIR SON ESPRIT -Quelles opportunités
pour l’enseignement supérieur? Introduction destinée aux étudiants, aux enseignants
et au personnel de l’enseignement supérieur- 2014- 38p
- COUR DES COMPTES EUROPEENNE- Analyse panoramique: Optimiser
l’utilisation des fonds de l’UE : analyse panoramique des risques pesant sur la
gestion financière du budget de l’UE - 2014 - 102p
- PANORAMA INFOREGIO- Sur le chemin de l’innovation et de la croissance verte 2014 - 47p
- MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION- New modes of learning and
teaching in higher education - 2014- 66p
- BUDGET DE L’UE 2013 RAPPORT FINANCIER- Couvrant également le cadre
financier pluriannuel 2007-2013 - 2014 - 135p
- EDUCATION A L’ESPRIT D’ENTREPRISE : guide des formateurs - 2014 - 97p
Vos contributions sont bienvenues pour faire vivre cette lettre d’information.
N’hésitez pas à envoyer vos informations à l’adresse ci-dessous.
Pour ne plus recevoir cette e-letter, il vous suffit de nous le signaler par mail
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