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LL’’EEUURROOPPEE  eenn  DDIIRREECCTT  
ddee  TToouulloouussee  MMiiddii--PPyyrréénnééeess  

  

  

  

 
L’Assemblée Générale du 22 septembre 2014 a élu M. Jacques VONTHRON, Président de 
la Maison de l’Europe. Il succède au Doyen Guy LAZORTHES, disparu le 25 mars 2014. 
Ancien fonctionnaire de la Commission européenne, et conférencier Team Europe, Jacques  
VONTHRON inscrit son action dans la continuité de l’action européenne menée par la 
Maison de l’Europe depuis 28 ans, au service des citoyens.   
 
Vous trouverez ci-dessous son éditorial : 
 

 « FAIRE BOUGER L’EUROPE » c’est sous cet adage que le Président élu de la 
Commission européenne Jean-Claude Juncker a placé son mandat de 5 années à la tête de 
l’exécutif Bruxellois… Mais revenons en quelques lignes sur cette transition entre la 
Commission Barroso et la nouvelle Commission Juncker. 
 

Le passage du flambeau se déroule comme prévu 6 mois après que nous ayons élu nos 
représentants au Parlement européen de Strasbourg : 10 députés pour notre circonscription 
du Sud-ouest (et 74 députés Français au total). Le calendrier a été non seulement respecté 
mais le processus du choix de notre « gouvernement » de  
l’Union européenne représente par plusieurs aspects une avancée démocratique dans la 
gouvernance européenne. Ainsi le Président Juncker a été la tête de liste du groupe politique 
(le Parti Populaire Européen) qui a remporté le scrutin européen du 25 Avril dernier, c’est 
une première découlant du Traité de Lisbonne.  
 

Il se trouve à la tête du collège des 27 autres Commissaires (un par Etat membre, dont le 
français Pierre Moscovici). La candidature de chacun des Commissaires nommés (lui et ses 
27 collègues) a été validée par un vote du Parlement (voir le vote de nos 10 représentants 
de la circonscription Sud-ouest ci-dessous*) qui s’est tenu à la suite d’auditions publiques 
orales et sous forme écrite. Tout cela renforce bien la légitimité  démocratique de l’exécutif 
bruxellois. 
 

L’équipe du Président Juncker fonctionnera différemment des Commissions précédentes. Il a 
indiqué vouloir « dépasser les mentalités de clocher », et une équipe  travaillant « comme un 
corps politique et collégial … qui agit pour le bien public, au service des citoyens 
européens ». Il a déjà pris devant l’Assemblée de Strasbourg des engagements politiques 
afin d’apaiser les craintes mentionnées lors des auditions publiques des Commissaires, par 
exemple pour le développement durable, les produits pharmaceutiques, la politique spatiale, 
la citoyenneté, mais aussi sur le partenariat transatlantique ; cette nouvelle Commission va 
prioritairement s’atteler à 3 chantiers prioritaires : combler le déficit d’investissement, 
exploiter le potentiel de notre marché unique du numérique et progresser dans le domaine 
de l’union de l’énergie . 
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À noter enfin que deux autres institutions de l’Union européenne se sont dotées de nouvelles 
têtes : le Conseil européen  a choisi son Président  en la personne du premier ministre 
polonais Donald TUSK ; le Parlement européen, quant à lui, a élu son président Martin 
SCHULZ (Socialiste allemand). 
 

 Résultat du vote du Parlement sur la Commission Juncker le 22 Octobre 2014 à 
Strasbourg : 60% en faveur, 30% contre et 10%  abstentions.  

 Les votes de nos 10 députés du « Sud-ouest » se sont répartis également entre 5 
favorables (UMP : Michèle Alliot-Marie, Franck Proust ; PS-PRG : Virginie Rozière, 
Eric Andrieu ; UDI : Robert Rochefort) et 5 contre (FN : Louis Aliot , Joëlle Mélin , 
Edouard Ferrand ; EELV : José Bové ; FG : Jean-Luc Mélenchon ). 

 
Je forme des vœux pour que ces institutions renouvelées soient à la hauteur des 
priorités qu’elles se sont données. 
 

Jacques VONTHRON 
 
 
 

 

LES NOUVEAUX COMMISSAIRES 2014 – 2019 

Le 10 septembre 2014, Jean-Claude Juncker, le nouveau 

président de la Commission européenne, a présenté la 

répartition des portefeuilles au sein de sa nouvelle équipe. 

Le nouveau collège sera composé de sept vice-

présidents, six en plus de la haute représentante de 

l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 

sécurité. A partir du 29 septembre, chaque commissaire 

désigné a été invité à une audition publique devant les 

commissions parlementaires compétentes pour le 

portefeuille qui lui est attribué. Ces auditions permettent 

aux députés européens de mieux connaître la personnalité des commissaires désignés et 

d'avoir un échange de vues approfondi sur les priorités des différents candidats dans leurs 

futurs domaines de compétence. Si la nouvelle composition de la Commission européenne 

est approuvée par le Parlement européen au mois d'octobre, elle entrera en fonction le 1er 

novembre 2014 pour une période de cinq ans. 

Pour en savoir plus : 
 
http://www.europe-toulouse.eu/?p=1590 
 
http://www.elections2014.eu/fr/new-commission/towards-a-new-commission 

 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-
room/content/20141022STO75852/html/Infographie-la-nouvelle-Commission-
europ%C3%A9enne-%C3%A9lue-par-le-Parlement 
 

 

 

DOSSIERS DU MOIS 
 

http://www.europe-toulouse.eu/?p=1590
http://www.elections2014.eu/fr/new-commission/towards-a-new-commission
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141022STO75852/html/Infographie-la-nouvelle-Commission-europ%C3%A9enne-%C3%A9lue-par-le-Parlement
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141022STO75852/html/Infographie-la-nouvelle-Commission-europ%C3%A9enne-%C3%A9lue-par-le-Parlement
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141022STO75852/html/Infographie-la-nouvelle-Commission-europ%C3%A9enne-%C3%A9lue-par-le-Parlement
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AUDITONS DES COMMISSAIRES : PIERRE MOSCOVICI  
 

 
Pierre Moscovici s’est présenté devant le 
Parlement européen pour défendre sa candidature 
au poste de commissaire aux Affaires 
économiques et monétaires, à la Fiscalité et à 
l’Union douanière. Son audition a fait partie de 
celles les plus risquées en vue de la validation du 
collège choisi par Jean-Claude Juncker. En cause, 
son bilan en tant que ministre de l’Economie et des 
Finances (2012-2014).  
 

 
 
Pour en savoir plus : 

 
http://ephearings2014.eu/post/98964002616/pierre-moscovici-economic-and-financial-affairs 
 

 
Audition en vidéo de Pierre Moscovici : 

 
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=1600 

 
 
 
QU’EST-CE QU’UNE COMMISSION PARLEMENTAIRE ? 
 
La vie du Parlement ne s’arrête pas entre les 
sessions plénières ! Ce sont essentiellement  
les commissions parlementaires qui occupent 
les députés lorsqu’ils ne siègent pas à 
Strasbourg ou à Bruxelles. Au sein de ces 
commissions, les eurodéputés préparent donc 
le travail en plénière. Actuellement il existe 20 
commissions parlementaires permanentes, 
chacune étant spécialisée dans un domaine : 
Affaires étrangères, Budget, Pêche, Culture et 
éducation, Droits de la femme et égalité des 
genres…Elles ont chacune des compétences 
propres à leur(s) domaine(s) d’expertise. 

 
Pour en savoir plus : 

 
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/institutions-et-organes/commission-
europeenne/synthese/le-role-de-la-commission-europeenne.html 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141017STO74416/html/Le-
Parlement-europ%C3%A9en-vote-la-nouvelle-Commission-europ%C3%A9enne 
 
 
 
 
 

http://ephearings2014.eu/post/98964002616/pierre-moscovici-economic-and-financial-affairs
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=1600
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/institutions-et-organes/commission-europeenne/synthese/le-role-de-la-commission-europeenne.html
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/institutions-et-organes/commission-europeenne/synthese/le-role-de-la-commission-europeenne.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141017STO74416/html/Le-Parlement-europ%C3%A9en-vote-la-nouvelle-Commission-europ%C3%A9enne
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141017STO74416/html/Le-Parlement-europ%C3%A9en-vote-la-nouvelle-Commission-europ%C3%A9enne
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ACTION POUR LE CLIMAT: REDUIRE LA TENEUR EN CARBONE DES 
CARBURANTS DESTINES AUX TRANSPORTS.  

 
La Commission européenne a adopté une proposition 
visant à mettre en œuvre les obligations inscrites dans 
le texte qui a modifié en 2009 la directive sur la qualité 
des carburants. L’article 7 bis de cette dernière impose 
aux fournisseurs de réduire de 6 %, d’ici à 2020, 
l’intensité d'émission de gaz à effet de serre sur 
l’ensemble du cycle de vie des carburants et des autres 
sources d'énergie fournis aux fins de leur utilisation 
dans les véhicules routiers. Au titre de la directive, les 

fournisseurs sont en outre tenus de déclarer à l’autorité désignée par l’État membre 
l’intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent. La proposition 
définit la norme relative aux carburants à faible teneur en carbone exigée par la directive sur 
la qualité des carburants et lui donne effet dans la législation de l’Union 

 
Pour en savoir plus : 

 
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm 

 
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm 

 
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/index_en.htm 
 

 
 
L’ELARGISSEMENT DE L’UE EN 2014 ET AU-DELA: PROGRES ACCOMPLIS ET 
DEFIS A RELEVER 
 
Dans une série de rapports annuels, la Commission 
européenne évalue les progrès réalisés au cours de 
l'année écoulée par les pays des Balkans 
occidentaux qui souhaitent rejoindre l'UE et par la 
Turquie, ainsi que les défis qui restent à relever. 
 
La stratégie d'élargissement adoptée aujourd'hui 
confirme la méthode basée sur les fondamentaux 
que sont l'état de droit, la gouvernance économique 
et la réforme de l'administration publique. 
 
Pour en savoir plus : 

 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_fr.htm 
 
 

 

 

A RETENIR 
 

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_fr.htm
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LES ETUDIANTS ERASMUS, AVANTAGES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL EUROPEEN 

Que retient-on d'une expérience Erasmus ? Un 
approfondissement de la connaissance de la langue, la 
rencontre d'une autre culture ? Oui, mais pas 
seulement. L'étudiant développe de nombreuses 
compétences en dehors du cadre universitaire. Cela 
plaît aux employeurs et augmente son employabilité, 
selon une étude adressée à la Commission 
européenne en 2014.  
 

 
Pour en savoir plus : 

 
http://www.touteleurope.eu/actualite/les-etudiants-erasmus-avantages-sur-le-marche-du-
travail-europeen.html 
 
 

VOYAGER EN EUROPE 
 
 
 
Documents et Visas 
 
Avant de se rendre dans un autre pays de l'UE, il faut savoir quels 
documents seront demandés à la frontière. Si votre conjoint, vos 
enfants ou d'autres membres de votre famille n'ont pas la 
citoyenneté européenne, de quels documents doivent-ils se munir 
pour se rendre dans un autre pays de l'UE? 
 

 
Droits des passagers 
 
Train en retard? Vol annulé? Besoin d'aide pour une personne à 
mobilité réduite? En tant que passager voyageant par avion, train, 
bateau ou bus, vous avez des droits lorsque vous voyagez dans 
l'UE. 
 

 
 
 
Plus d’Information : 

 
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_fr.htm 
 
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_fr.htm 
 
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/bus-and-coach/index_fr.htm 
 
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_fr.htm 

 

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/reduced-mobility/index_fr.htm 

 

 

http://www.touteleurope.eu/actualite/les-etudiants-erasmus-avantages-sur-le-marche-du-travail-europeen.html
http://www.touteleurope.eu/actualite/les-etudiants-erasmus-avantages-sur-le-marche-du-travail-europeen.html
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_fr.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_fr.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/bus-and-coach/index_fr.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_fr.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/reduced-mobility/index_fr.htm
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L’European School, école primaire allemande, cherche un partenaire pour participer à un 
projet d’échange sur la thématique des décorations pour les arbres de noël. Les enfants 
intéressés par la création de ces décorations doivent avoir entre 12 – 14 ans. Ils devront 
aussi raconter aux autres enfants comment noël est célébré dans leur pays. 
 
Pour toute information, contactez en anglais ou allemand : 
 
Sibylle Möller 
s.moeller@kreis-offenbach.de . 
Europe Direct Relais Rhein-Main 
www.kreis-offenbach.de/europa 
Twitter: #EDRRheinMain 
 
 
 

 

 

 
EN MIDI-PYRENEES 
 
EUROPANOVA : DEBAT SUR LA « TRANSITION ENERGETIQUE LE GRAND 
DEFI EUROPEEN »  

  
 
 
 
 
Débat organisé par EUROPANOVA, 
sous la forme d’une table ronde, le 4 
novembre 2014, de 18h30-20h30 suivi 
d’un cocktail offert par RTE à 
l’ENSEEIHT, 2 Rue Charles Camichel, 
31000 Toulouse.  
  
Plus d’informations : 

 
http://www.europanova.eu/transition-
energetique-le-grand-defi-europeen-
2eme-cycle-de-debats-2/ 
 
Inscriptions : energie@europanova.eu 
 
 
 

 
 
 
 

 

APPEL A PROJET 
 

 

MANIFESTATIONS 
 

mailto:s.moeller@kreis-offenbach.de
http://www.kreis-offenbach.de/europa
http://www.europanova.eu/transition-energetique-le-grand-defi-europeen-2eme-cycle-de-debats-2/
http://www.europanova.eu/transition-energetique-le-grand-defi-europeen-2eme-cycle-de-debats-2/
http://www.europanova.eu/transition-energetique-le-grand-defi-europeen-2eme-cycle-de-debats-2/
mailto:energie@europanova.eu
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COURS DE LANGUES : INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2014  
 
ENVIE D’APPRENDRE UNE NOUVELLE LANGUE OU DE VOUS 
AMELIORER ? 
 
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). La Maison de 
l’Europe est un organisme agréé pour la formation continue. 
 

 
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 Dalbade-31 000 TOULOUSE. 
 
 
Flashez le QR code ci-contre ►►►►►► 
et téléchargez nos tarifs sur votre mobile  
Tél. : 05.61.53.94.86 
 
 
 
 

 

 
 
AWARD FOR RESEACH INTO PUBLIC SECTOR AUDITING 

Objectif: Le prix vise à récompenser des 
universitaires européens pour leur thèse sur des 
études théoriques et/ou empiriques en rapport avec 
l'audit du secteur public, en particulier dans le 
contexte de l'Union européenne. Le gagnant 
recevra un prix de 5 000 euros.  

Cible: Le concours est ouvert à tous les étudiants 
de troisième cycle ayant rédigé une thèse de 
master ou de doctorat. L'examen doit avoir eu lieu après le 1er janvier 2011. Pour être 
admissibles, les candidats doivent être des ressortissants d'un pays de l'Union européenne 
ou avoir achevé une thèse dans une université de l'UE. 

Pour en savoir plus : 
 
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/ECA-Award-2014.aspx 
 

 

 

 

PRIX/CONCOURS  
 

http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/ECA-Award-2014.aspx
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PRIX DE LA BANQUE DE SUEDE EN MEMOIRE D’ALFRED NOBEL 

 

Le Prix de la Banque de Suède en 

Sciences Economiques en mémoire 

d’Alfred Nobel a été  attribué au 

Professeur Jean Tirole « pour son 

analyse sur la puissance du marché 

et de la régulation ». Depuis 2009, le 

travail de Jean Tirole est financé par 

le Conseil européen de la recherche 

(ERC), qui soutient les chercheurs 

les plus talentueux dans leurs 

recherches exploratoires. 

 

Plus d’informations : 

 
http://www.kva.se/en/pressroom/Press-releases-2014/the-prize-in-economic-sciences-2014/ 

 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2014/press.html 

 
http://www.tse-fr.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1037&Itemid=1037 
 

 
 
 
PRIX SAKHAROV 2014 
 
 
 
Denis Mukwege est le lauréat du Prix 
Sakharov 2014 pour la liberté de l'esprit, suite 
à la décision du Parlement européen et des 
chefs de file des groupes politiques. Denis 
Mukwege sera invité à Strasbourg le 26 
novembre pour recevoir son prix lors de la 
session plénière. 
 
 
 
 
Plus d’Informations : 

 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141016STO74202/html/Denis-
Mukwege-est-le-laur%C3%A9at-du-Prix-Sakharov-2014 
 

 
 

 
 

 

http://www.kva.se/en/pressroom/Press-releases-2014/the-prize-in-economic-sciences-2014/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2014/press.html
http://www.tse-fr.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1037&Itemid=1037
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141016STO74202/html/Denis-Mukwege-est-le-laur%C3%A9at-du-Prix-Sakharov-2014
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141016STO74202/html/Denis-Mukwege-est-le-laur%C3%A9at-du-Prix-Sakharov-2014
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DOCUMENTS 

 
 

DOCUMENTS : NOUVEAUTES ET RÉACTUALISATIONS 

 

- LES NOUVELLES REGLES SUR LES MARCHES PUBLICS ET LES 
CONCESSIONS  - 2014 - 16p -DG MARCHE INTERIEUR ET SERVICES 
- REFLEXION SUR L’EUROPE - JEAN MONNET: SOUTIEN AUX ETUDES 
EUROPENNES - 60p - 2014 - JEAN MONNET 
- HORIZON 2020 EN BREF - 2014 - 35p- DG RECHERCHE ET INNOVATION 
- UNION DE L’INNOVATION -2014 -16p- DG RECHERCHE ET INNOVATION 
- EU TRANSPORT IN FIGURES STATISTICAL POCKETBOOK - 2014- 148p- DG 
TRANSPORT, ENERGIE ET ENVIRONNEMENT 
- INVESTING IN EUROPEAN SUCCESS HORIZON 2020 RESEARCH AND 
INNOVATION TO BOOST GROWTH AND JOBS IN EUROPE - 2014 -41p- DG 
RECHERCHE ET INNOVATION 
- ADVANCING MANUFACTURING ADVANCING EUROPE REPORT OF THE TASK 
FORCE ON ADVANCED MANUFACTURING FOR CLEAN PRODUCTION- 2014- 
44p- DG ENTREPRISE ET INDUSTRIE 
- ANALYSE PANORAMIQUE DES DISPOSITIFS DE L’UE EN MATIERE 
D’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET D’AUDIT PUBLIC : LACUNES, 
DOUBLES EMPLOIS ET DEFIS A RELEVER -2014- 69p 
- CEDEFOP| CENTRE EUROPEEN POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE RAPPORT ANNUEL - 2013 -152p- DG       
- REGIONAL INNOVATION SCOREBOARD - 2014 - 79p- DG ENTREPRISE ET 
INDUSTRIE 
- ECO-INNOVATE ! A GUIDE TO ECO-INNOVATION FOR SMEs AND BUSINESS 
COACHES - 2013 -59p- DG RECHERCHE ET INNOVATION 
- INNOVATION UNION SCOREBOARD- 2014 -94p- DG ENTREPRISE ET 
INDUSTRIE   
- RESEARCH EU N°35 RESULTS MAGAZINE  - 2014 -47p- DG RECHERCHE ET 
INNOVATION 
- RAPPORT SPECIAL 03 LES ENSEIGNEMENTS TIRES DU DEVELOPPEMENT 
PAR LA COMMISSION DU SYSTEME D’INFORMATION SCHENGEN DE 
DEUXIEME GENERATION (SIS II) - 2014 -57p  
- RAPPORT SPECIAL 11 LA MISE EN PLACE DU SERVICE EUROPEEN POUR 
L’ACTION EXTERIEURE- 2014 -31p  
 
 
 
 
 
 

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 


