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La présidence de l’Union européenne est luxembourgeoise 1er juillet- 31 décembre 2015 Plus d'infos

La Commission européenne
rencontre les programmes de
coopération sur les territoires

Séminaire ESPON Nord- Pas de Calais/ Picardie
Le 15 octobre à Amiens, de 13h30 à 18h les Conseils
régionaux Picardie et Nord-Pas de Calais organisent, à
destination des acteurs de la prospective territoriale, une
session d’information sur le nouveau Programme
européen de recherche sur l’aménagement du territoire
européen ESPON 2020 (European Spatial Planning
Observatory Network). Ce séminaire est organisé en
partenariat avec l’UMS RIATE (Réseau interdisciplinaire
pour l’aménagement et la cohésion des territoires de
l’Europe et de ses voisinages), Point de Contact National
ESPON. Le Programme ESPON possède une enveloppe de
50 millions d’euros pour la période 2015-2020 et vise à
développer des projets et outils qui alimenteront les
stratégies de prospective territoriale actuellement
élaborées par les autorités locales et régionales, mais qui
nourriront aussi la future politique européenne territoriale
post-2020. Plus d'infos

La Commission s’est rendue le 25
septembre à Lille à la rencontre des
acteurs de la coopération. Les fonctionnaires de la DG
Regio ont notamment échangé avec les secrétariats
Interreg dont la Région est autorité de gestion et des
porteurs de projets tels qu’Eurasanté. À l’occasion de la
Journée de la coopération européenne et une semaine
après la célébration du 25e anniversaire d'Interreg, la
Commission lance une consultation publique à l’échelle
de l’Union européenne sur les obstacles qui subsistent en
matière de coopération transfrontalière. Pour soutenir
cette initiative, la commissaire Corina CRETU a demandé
aux membres de l'encadrement supérieur de ses services
au sein de la direction générale de la politique régionale
et urbaine (DG Regio) de contribuer à cette collecte
d’information et de faire connaître, sur le terrain, les
avantages des programmes INTERREG. Jusqu’à mioctobre, les fonctionnaires de la Commission visiteront
11 zones frontalières dans toute l’Europe pour aller à la rencontre des citoyens et de leurs représentants et découvrir
les meilleures pratiques. Plus d'infos

Le Nord-Pas de Calais, lance la 4ème édition du concours demain j’Europe
Le 23 septembre 2015, les gagnants du deuxième prix du concours Demain j’Europe, édition 20142015 se sont rendus à Bruxelles. Les élèves du lycée Saint Jude à Armentières avaient remporté la
deuxième place du concours grâce à leur projet sur la citoyenneté européenne. Cette journée à
Bruxelles leur a notamment permis de rencontrer Karima DELLI, députée européenne et de participer
à une simulation du Parlement européen. En ce qui concerne l’édition 2015-2016, le Conseil régional
Nord-Pas de Calais a profité du 21 septembre à l’occasion de la journée de la coopération européenne
pour lancer la nouvelle édition de son concours sur l’Europe à destination des lycéens de la région. En 2016, les jeunes
sont invités à réfléchir à la thématique l’Europe et le sport. Plus d'infos

INTERACT III adopté par la Commission Européenne
Doté d’environ 40 millions d'euros du Fonds européen pour le développement régional
(FEDER), le nouveau programme INTERACT III forme un pôle de connaissances à travers lequel les parties prenantes
aux programmes de coopération financés par le FEDER peuvent échanger informations, bonnes pratiques et
initiatives conjointes. En améliorant les résultats obtenus par les programmes de coopération ou en encourageant de
nouvelles formes de coopération telles que les stratégies macro-régionales, INTERACT vise à augmenter l’efficacité des
politiques publiques. Le programme sera tourné vers le financement de projets et de mesures destinés à renforcer les
capacités de gestion et de contrôle des programmes de coopération territoriale européenne et à les aider à mieux
cerner et communiquer les résultats des actions menées. Le programme sera également bénéfique à la mise en œuvre
des mesures de coopération telles que le Groupement européen de coopération territoriale ou les stratégies macrorégionales entre des partenaires originaires de différents pays et administrations en Europe. Plus d'infos

Mesures pour lutter contre le chômage de longue durée
La Commission européenne a proposé des orientations contribuant au retour à l'emploi des
chômeurs de longue durée. À l'initiative pour l'emploi des jeunes, succède une autre initiative
relevant du programme économique et social de la Commission Juncker. Les chômeurs de longue
durée éprouvent souvent de grandes difficultés à se réinsérer sur le marché du travail. C’est pour
pallier à ces difficultés que la Commission européenne propose trois mesures:
- fournir à chaque chômeur de longue durée inscrit auprès de ces services une évaluation
individuelle approfondie l'aidant à déterminer ses besoins et son potentiel, au plus tard au cours du 18e mois de chômage;
- proposer un accord d'intégration professionnelle à tous les chômeurs de longue durée inscrits auprès des services de
l'emploi, au plus tard au cours du 18e mois de chômage ;
- proposer un accord d'intégration professionnelle à tous les chômeurs de longue durée inscrits auprès des services de
l'emploi, au plus tard au cours du 18e mois de chômage. Plus d'infos

Renforcement de la coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation à l’horizon 2020
Créé en 2009, le cadre éducation et formation 2020 porte sur l’apprentissage tout au long de la
vie, depuis l’enseignement préscolaire et scolaire jusqu’à l’enseignement supérieur et la
formation professionnels. En 2014, la Commission et les États membres ont entamé un bilan à
mi-parcours pour évaluer les progrès accomplis depuis 2012 et pour contribuer à
l’établissement des prochaines priorités en matière de coopération dans le domaine de
l’éducation et de la formation au niveau européen. Les six nouvelles priorités proposées par la
Commission sont les suivantes:
• des aptitudes et des compétences pertinentes et de qualité, axées sur les acquis de l'apprentissage, pour favoriser
l'employabilité, l’innovation et une citoyenneté active;
• l'éducation pour tous, l'égalité, la non-discrimination et la promotion des compétences civiques;
• une éducation et une formation ouvertes et innovantes, entrant de plain-pied dans l’ère numérique;
• un large soutien en faveur des enseignants;
• La transparence et la reconnaissance des compétences et des qualifications pour faciliter l’apprentissage et la mobilité
de la main-d’œuvre;
• des investissements durables, la performance et l'efficacité des systèmes d’éducation et de formation.
Plus d'infos

Vers une protection européenne des savoir- faire
Les députés de la Commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement européen ont
adopté le rapport de Virginie Rozière, eurodéputée. Le rapport sera présenté pour être voté
en session plénière le 6 octobre 2015. Il n’existe à l’heure actuelle pas de réglementation
européenne harmonisée pour les produits industriels et artisanaux. L’extension à ces produits
de la protection des indications géographiques (IG) à l’échelle de l’Union européenne pourra
permettre de préserver et valoriser le patrimoine européen, tout en apportant une
contribution à l’emploi et à la croissance en Europe. Virginie Rozière a préconisé dans son
rapport l’adoption d’un système unifié de protection des IG non agricoles, comprenant un système d’enregistrement
reconnu au niveau européen. Ce dispositif devra permette d’établir le lien entre le produit et la zone géographique
couverte par l’IG, et de confier l’initiative de création de l’IG aux entreprises concernées, au travers d’un cahier des
charges adaptable aux évolutions des processus de production et aux innovations. Plus d'infos

Devenir la « European green Capital »
La compétition pour devenir la « European Green Capital » a été lancée par le commissaire à l’environnement, aux
affaires maritimes et à la pêche, Karmenu VELLA . L’appel sera ouvert jusqu’au 19 octobre 2015 à toutes les villes
d’Europe de plus de 100 000 habitants. Le label est accordé chaque année à la ville la plus innovante sur le plan
environnemental en milieu urbain. L’idée est de mettre en avant les meilleures initiatives et de partager des exemples à
suivre en matière environnemental. Plus d'infos

- Europcom Séminaire européen de la communication 21 et 22 octobre – Bruxelles Infos
- Worldforum Le forum mondial de l’économie responsable 20-22octobre – Lille Infos
- Info day transport Lancement appels Horizon2020 2016-2017 5 novembre -Bruxelles Infos
- Info day Smart cities and communities appels Horizon2020 2016 2017 6 novembre- Bruxelles Infos
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