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ACTUALITÉ
AGRICULTURE
Biens publics et développement rural
(Revue rurale de l'UE, N° 7, printemps 2011, 67 p.) - DOC00283818
Les zones rurales à la loupe.
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-library/en-rd-publications/periodicals/fr/periodicals_home_fr.cfm
Nature du document : Publication périodique

CONSOMMATION
Les programmes "Lait aux écoliers" et "Fruits" à l'école sont-ils efficaces ?
(Rapport spécial, N° 10, Novembre 2011, 64 p.) - DOC00283949
L'Union européenne subventionne depuis plus de 30 ans la cession à prix réduit des
produits laitiers dans les écoles et a récemment lancé un second programme de
distribution de fruits. La cour a donc réalisé un audit sur ces deux programmes.
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/publications/auditreportsandopinions/specialreports
Nature du document : Publication périodique

ÉDUCATION - JEUNESSE
Erasmus pour tous - cinq millions de bénéficiaires potentiels
(Communiqué de presse, N° IP/11/1398, 23 novembre 2011, 6 p.) - DOC00283793
Le programme Erasmus pour tous réunirait tous les mécanismes européens et
internationaux concernant l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport ce qui
représentait 7 programmes. L'augmentation budgétaire serait de 70 % par rapport au
budget actuel sur sept ans soit 19 milliards d'€uros pour 2014-2020.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1398&format=HTML&aged=0&language=FR&
guiLanguage=en
Nature du document : Communiqué de presse
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ÉTATS MEMBRES
Noël en Europe
Toute l’Europe – 2011 - DOC00283948
A l'occasion de cette fin d'année, Toute l'Europe a mis en ligne un dossier spécial NOEL
en Europe.
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/les-europeens-au-quotidien/presentation/noel-eneurope.html?xtor=EPR-10
Nature du document : Ressource Internet

INSTITUTIONS
Programme de travail de la Commission européenne pour 2012
(Communication, N° 2011/77 final, 15 Novembre 2011, 13 p.) - DOC00283861
Cette communication annonce le programme de travail de la Commission intitulé :
Réaliser le renouveau européen
2 autres documents viennent compléter cette information disponibles sur le lien internet.
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_fr.htm
Nature du document : Publication périodique

RECHERCHE - INNOVATION
Le Danube - un fleuve d'innovation
(research eu, N° 11, Octobre 2011, 27 p.) - DOC00283820
Ce focus est consacré à la région du Danube.
http://cordis.europa.eu/news/research-eu/research-focus_fr.html
Nature du document : Publication périodique

RÉGIONS
Combattre la crise
(Régions et Communes d'Europe, N° 74, octobre-novembre 2011, 11 p.) - DOC00283796
La politique industrielle de demain peut contribuer à vaincre la crise économique
d'aujourd'hui mais seulement si les collectivités territoriales y sont associées.
Dossier : l'investissement industriel dans nos villes et régions pour une croissance
intelligente et verte.
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=folder&id=29c7d36a-0e67-4fc1-a17c1bae39ddb81a&sm=29c7d36a-0e67-4fc1-a17c-1bae39ddb81a
Nature du document : Publication périodique
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RELATIONS EXTÉRIEURES
Soutien de l'action extérieure de l'UE
(BEI INFO, N° 143, Octobre 2011, 23 p.) - DOC00283798
Les actions de la BEI en Ukraine, au Maroc, en Namibie, Liban, Moldavie.
http://www.eib.org/about/publications/eib-information-3-2011-n143.htm?lang=-fr
Nature du document : Publication périodique

AGENDA - ÉVÈNEMENT
Prix Charlemagne pour la jeunesse 2012
23 janvier 2012
(Communiqué de presse, N° 1109, 10 novembre 2011) - DOC00283869
Cinquième édition de ce prix qui récompense les jeunes mettant en place des projets
promouvant la compréhension entre les peuples européens.
http://www.europarl.europa.eu/fr/pressroom/content/20111109IPR31002/html/Lancement-du-prixCharlemagne-pour-la-jeunesse-2012
Nature du document : Ressource Internet

Jean-Marie CAVADA - Président du Mouvement européen France
(Communiqué de presse, 03 Décembre 2011) - DOC00283511
Le samedi 3 décembre 2011 Jean-Marie CAVADA, Député européen a été élu Président
du Mouvement européen France. Il succède à Christian Philip, Recteur de l'Académie de
Montpellier, démissionnaire.
http://www.mouvement-europeen.eu/?p=5011#more-5011
Nature du document : Communiqué de presse

EN BIBLIOTHÈQUE
BUDGET
Budget de l'UE 2010
rapport financier
Commission européenne, DG Budget Luxembourg : 2011 - 87 p.
INS 30 - DOC00283396
2010 est un tournant pour le budget de l'Union européenne, c'était la
première adoption du budget de l'UE sous le traité de Lisbonne. Ce rapport
présente les dépenses et les recettes ainsi que la gestion active du budget.
http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publications_fr.cfm
Nature du document : Rapport
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ÉDUCATION - JEUNESSE
La mobilité des jeunes volontaires en Europe
Comité des Régions Bruxelles : 2010 - 319 p.
EDU 30 - DOC00283947
Cette étude a été rédigée par le Public Policy and Management Institute pour le compte
du Comité des Régions. Elle analyse tout d'abord le contexte européen puis évalue la
situation du volontariat international en Europe.
http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?view=detail&id=29ccc402-ca21-466e-98594e9203d9b9ae
Nature du document : Rapport d'étude

Erasmus - Faits, chiffres et tendances
Commission européenne, DG Education, culture, multilinguisme
et jeunesse Luxembourg : 2011 - 30 p.
EDU 10 - DOC00283378
Le soutien de l'Union européenne aux échanges d'étudiants et de
membres du personnel de l'enseignement supérieur et à la coopération universitaire en
2009-2010
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc2164_fr.htm
Nature du document : Brochure

ENVIRONNEMENT
Les sols - la face cachée du cycle climatique
Commission européenne, DG Environnement Luxembourg : 2011 - 20 p.
ENV 15 - DOC00283392
Les réserves de carbone dans les sols européens - Quel sera l'impact
du changement climatique sur les sols ? - Les sols et le climat : la voie
à suivre voici différents chapitres de ce document.
http://ec.europa.eu/environment/soil/publications_en.htm
Nature du document : Brochure

FORMATION PROFESSIONNELLE
Priorités à moyen terme 2012-14
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle Luxembourg : 2011 - 32 p.
TRA 80 - DOC00283395
Après avoir évoqué le contexte politique et la stratégie 2020, les 3 priorités
à moyen terme sont : Le soutien à la modernisation des systèmes
d'Enseignement et de formation professionnelle - Les carrières et transitions - L'analyse
des besoins d'aptitudes et de compétences pour étayer l'offre d'EFP.
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/18538.aspx
Nature du document : Brochure
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Rapport annuel 2010
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle Luxembourg : 2011 - 131 p.
TRA 80 - DOC00283393
Principales réalisations du CEDEFOP en 2010.
http://bookshop.europa.eu/fr/rapport-annuel-2010-pbTIAB11001/
Nature du document : Rapport

RÉGIONS
Politique de cohésion 2014-2020
Investir dans la croissance et l'emploi
Commission européenne, DG Politique régionale Luxembourg : 2011 - 20 p
REG 40 - DOC00283792
Document qui reprend les propositions législatives concernant la politique de
cohésion de l'UE pour 2014-2020 ainsi que la proposition de règlement
général.
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_fr.cfm
Nature du document : Brochure

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Eurêkol - "L'Europe à l'école"
- DOC00283876
A la fois pédagogiques et ludiques, ces fiches, élaborées en 2010 et réactualisées en
2011, peuvent vous aider à préparer vos présentations sur l'Europe.
Destinées aux enseignants et aux élèves de l'école primaire (cycle 3).
http://ec.europa.eu/france/activite/actions_ecoles/eurekol_fr.htm
Nature du document : Ressource Internet

PUBLICATIONS DISPONIBLES
Des aides plus efficaces et plus ciblées
(Europe en France (L'), N° 36, Novembre 2011, 8 p.) - DOC00283554
Politique de cohésion ciblée sur les objectifs de la stratégie Europe 2020 Mobilisation pour le bien vieillir - cap sur la nouvelle PAC - une voix
française pour le syndicalisme européen : Bernadette SÉGUOL, secrétaire
générale de la Confédération européenne des syndicats.
http://ec.europa.eu/france/news/newsletter/index_fr.htm
Nature du document : Publication périodique
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L'Europe, un avenir à construire
(Europe en France (L'), N° Spécial, Octobre 2011, 8 p.) - DOC00283550
Numéro spécial consacré à l'Europe au quotidien, la citoyenneté, l'Europe en
région, les entreprises, l'Europe de la jeunesse et pour terminer le point de
vue d'Anne Houtman, Chef de la représentation de la Commission
européenne en France.
http://ec.europa.eu/france/news/newsletter/index_fr.htm
Nature du document : Publication périodique

Europe la force des langues
(Soleo, N° 28, Octobre 2011, 31) - DOC00283548
Sommaire :
Les grands entretiens : quelles mesures de politique publique pour les
langues ?
Le dossier : Europe - La force des langues
Parler les langues : que font nos voisins ?
+ Soleo scope n° 3 - oct 2011 inclus : Les programmes européens en outre-mer
http://www.2e2f.fr/docs/20111021_SOLEO-28.pdf
Nature du document : Publication périodique

2020 - Le rôle de la politique régionale dans l'Europe de demain
(Panorama inforegio, N° 39, Automne 2011, 27 p.) - DOC00283530
Après une interview du commissaire Johannes Hahn, ce numéro aborde les
3 croissances : intelligente, durable et inclusive. Egalement au sommaire,
coup d'oeil sur l'adhésion de la Croatie.
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_fr.cfm
Nature du document : Publication périodique

L'Union européenne - Une union de droit
Les Traités de l'Union européenne de Paris à Lisbonne 1951-2011
Présidence du Conseil de l'Union européenne - 2011
HIS 20 - DOC00283461
http://bookshop.europa.eu/fr/les-trait-s-de-l-union-europ-enne-pbQC3211757/
Nature du document : Affiche

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
Commission européenne (Union Européenne) Bruxelles : 2011 DRO 10 - DOC00283460
http://bookshop.europa.eu/fr/charte-des-droits-fondamentaux-de-l-union-europ-ennepbNA3111060/
Nature du document : Affiche
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L'Agriculture met de la couleur dans votre vie
Commission européenne, DG Agriculture et Développement rural Bruxelles : 2010 - 3 p.
AGR 00 - DOC00283459
3 Marque-pages différents face recto en français - face verso en
anglais.
http://bookshop.europa.eu/fr/search/?webformid=WFSimpleSearch&DefaultButton=findSimple&WFSimpleSearch_NameOrID=marque+page&SearchCondition
s=&SearchType=1
Nature du document : Imprimé

Et vous, votre poisson vous l'achetez comment ?
Commission européenne, DG Affaires maritimes - Pêche Bruxelles : 2011 COS 30 - DOC00283457
Faites le choix d'une pêche durable.
http://bookshop.europa.eu/fr/poster-et-vous-votre-poisson-vous-l-achetez-comment-pbKL3111203/
Nature du document : Affiche

Et vous, comment choisissez-vous ?
Commission européenne, DG Affaires maritimes - Pêche Bruxelles : 2011 - 6 p.
COS 30 - DOC00283456
Achetez responsable : choisissez du poisson durable, vous en mangerez
longtemps.
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/index_en.htm
Nature du document : Dépliant

Des problèmes avec l'UE ? - Qui peut vous aider ?
Médiateur européen (le) Strasbourg : 2011 - 15 p.
INS 10 - DOC00283451
Cette brochure présente les différents organismes auprès desquels nous
pouvons nous adresser pour obtenir des informations, des conseils ou
transmettre une plainte. Quelques exemples sont cités.
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm
Nature du document : Brochure
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Europe Direct - Rapport annuel 2010
Commission européenne, DG Communication Bruxelles : 2011 - 28 p.
USU - DOC00283399
Ce document retrace quelques moments forts des 4 structures dédiées
aux citoyens européens : Les centres d'information Europe Direct, Les
centres de documentation européenne, Le Team Europe, le centre de contact Europe
Direct.
2 vidéoclips ont également été réalisés :
http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I071152&videolang=en&sitel
ang=en
http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?sitelang=en&ref=I071515
http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm
Nature du document : Rapport

Lille - Relations internationales
Ville de Lille LILLE : 2011 - 43 p.
REG 40 - DOC00283377
Lille, métropole européenne, citoyenne, solidaire ouverte sur le monde.
Brochure qui présente les activités internationales dont les jumelages de la
ville.
http://www.mairie-lille.fr/fr/Votre_Mairie/Relations_internationales
Nature du document : Brochure

CONTACT
Brigitte OLIVÉ (03.28.82.67.34.)
europedirect@nordpasdecalais.fr
Sous la direction de Sandrine SPERANDEO, Responsable du Centre d'information Europe Direct
Centre d’information Europe Direct de la Région Nord – Pas de Calais - Siège de Région –
151 avenue du Président Hoover - 59555 LILLE Cedex
CRÉDITS PHOTOS : Médiathèque centrale de la Commission européenne :
http://ec.europa.eu/avservices/home/index_fr.cfm
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