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Comme le souligne notre présidente 
dans l’édito de ce numéro, ce début 
d’année 2022 est riche en actualité 
européenne, et les enjeux sont nom-
breux.  

Dans un monde en profonde recomposi-
tion, la place de l’Europe doit être af-
firmée fortement. La présidence fran-
çaise entend s’y employer. 

Les politiques mises en œuvre trouvent 
un nouveau souffle avec l’engagement de 
nombreux programmes qui vont impac-
ter chacun d’entre nous jusqu’en 2027. 

Nous devons plus que jamais informer 
sur les enjeux d’une Europe Unie et 
porter un message accessible au plus 
grand nombre. 

C’est la vocation du Mouvement euro-
péen et en particulier de sa section 
Loire dont EuropaLoire est l’un des 
vecteurs. 

Mais nous avons besoin de tous ! 

Adhérez au Mouvement Européen Loire 
pour soutenir son action et, si vous le 
pouvez, participer à l’un ou l’autre de 
ses projets. 

Rejoignez nous pour promouvoir les 
valeurs européennes ! 

Allez à l’adresse suivante et choisissez 
la section Loire : 

https://mouvement-europeen.eu/adherer/ 
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Ce nouveau numéro de notre lettre d’information inaugure l’année 2022, une année à forts 
enjeux pour l’Union Européenne.  

Elle débute par la présidence française de l’Union et une nouvelle présidence allemande.  

En mai seront publiés les résultats de la conférence pour l’avenir de l’Europe et 2022 sera 
également l'Année européenne de la jeunesse. Le Conseil souhaite à cette occasion inté-
grer systématiquement des actions en faveur des jeunes dans toutes les politiques adop-
tées par l'UE qu'il s'agisse de l'environnement, de l'éducation ou de la culture.  

Notre premier numéro de l’année est lui aussi tourné vers l’avenir avec des exemples de 
mise en œuvre du nouveau programme d’actions de l’UE pour les 7 prochaines années :  la 
stratégie européenne en faveur de l’hydrogène, une énergie pleine de promesse que vous 
présente l’association « civilisation Hydrogène », l’analyse de la nouvelle PAC par M. Tissot 
et l’annonce du lancement des programmes de financement européens 2022-2027 gérés 
par la Région.  

Vous découvrirez également le compte-rendu de M. Stranieri sur les rencontres euro-
péennes régionales de St-Etienne organisées en décembre au lycée Fauriel qui ont contri-
bué à apporter un intéressant éclairage sur le rôle joué par l’Allemagne au sein de l’UE…. 
Et bien sûr comme chaque mois la présentation d’un ouvrage traitant de l’UE.  

Le Comité de Rédaction vous souhaite une bonne année 2022 et une bonne 
lecture ! 

 

     Marthe-Claire PORTRAN 

Dans quelle mesure le 
Sénat est-il associé à 
l'élaboration des poli-
tiques européennes, et 
notamment de la PAC ? 

 

Depuis la révision consti-
tutionnelle de 2008, une 
commission chargée des 
affaires européennes 
(CAE) a été instituée au 
Sénat. Elle s’ajoute aux 
sept commissions perma-
nentes, mais sans être 
compétente pour exami-
ner les textes de loi, 
même ceux tendant à la 
ratification d’un traité 
européen ou à la transpo-
sition d’une directive. 

Elle suit les travaux me-
nés au sein de l’UE et con-
tribue au contrôle de la 
politique européenne du 
Gouvernement. Suite au 
traité de Lisbonne, elle 
opère un « dialogue poli-

 

tique » avec la Commis-
sion européenne, élargi au 
contenu des documents 
adressés aux parlements 
nationaux.  

Enfin, la CAE est saisie en 
première instance pour 
l’examen des propositions 
de résolution européenne 
(PPRE). La PPRE est une 
prise de position du Sé-
nat, sans valeur juridique 
contraignante, sur tout 
document émanant d'une 
institution de l'Union eu-
ropéenne.  

La PAC est particulièrement 
scrutée. Elle fait régulière-
ment l’objet de PPRE : cela a 
été notamment le cas du-
rant toute la période d’éla-
boration de la nouvelle PAC. 

 

Quelles sont les principales 
évolutions de la PAC ? 
Quelles conséquences pos-
sibles sur les approvision-
nements ? 

 

Le Parlement européen a 
adopté le 23 novembre der-
nier les trois rapports défi-
nissant la PAC : plans stra-
tégiques, règlement hori-
zontal et organisation com-
mune des marchés. 

 

Les plans stratégiques na-
tionaux (PSN) sont la 
grande nouveauté de la PAC. 
A partir de 2023, chaque 
État membre devra mettre 

M. Jean-Claude Tissot est 
Sénateur de la Loire, secré-
taire du Sénat et co-
rapporteur du budget Agri-
culture et alimentation au 
Sénat.  

Il a accepté de répondre 
aux questions d’EuropaLoire 
sur la Politique Agricole 
Commune. 



 

en place un PSN qui définira les moda-
lités de mise en œuvre opérationnelle 
à leur échelle nationale, pour répondre 
aux 10 objectifs de cette nouvelle 
PAC. L’objectif est de permettre une 
déclinaison nationale plus adaptée à la 
situation de chaque pays, donc plus 
efficiente. Ainsi, notre Gouvernement 
projette de lutter, à travers ce nouvel 
outil, contre nos dépendances agri-
coles, notamment les protéines en pro-
venance d’Amérique du Sud.  

Mais cette subsidiarité accrue met en 
cause le « C » de PAC, car elle tend à 
renationaliser la politique agricole et à 
mettre les normes et les agricultures 
européennes en concurrence entre 
elles.  

 

Autre nouveauté : les eco-régimes ou 
« eco-schemes » viennent remplacer 
le Paiement Vert. Leur mise en place 
répond à la volonté de la Commission 
européenne de verdir la PAC. Les paie-
ments directs du 1er pilier se verront 
ainsi appliquer des exigences environ-
nementales supplémentaires : prairies 
permanentes, 5% de surfaces d’inté-
rêt environnemental (SIE), diversité 
des cultures.  

 

Le rapport sur l’Organisation commune 
des marchés (porté par Éric Andrieu, 
député européen français), constitue 
un véritable progrès, qui permettra de 
mieux prévenir et gérer les crises 
agricoles. En outre, il renforce les 
pouvoirs de la Commission pour réguler 
les marchés, notamment grâce à la 
création d’observatoires qui suivront 
les prix et les marges dans les diffé-
rentes filières ainsi que le niveau des 
stocks alimentaires. De nouvelles dé-
rogations ont été obtenues au droit de 
la concurrence afin de permettre aux 
agriculteurs de mieux s’organiser afin 
d’avoir un revenu plus équitable. 

 

Une bonne nouvelle pour la qualité de 
nos approvisionnements : la Commis-
sion pourra enfin empêcher l’importa-
tion de produits qui contiennent des 

résidus de pesticides dont l’usage 
est interdit en Europe. 

 

Quels sont, selon vous, les impacts 
des actions de l'Union Européenne 
dans l'évolution de l'agriculture en 
Europe, et plus spécifiquement en 
France ? 

Créée par le traité de Rome en 1957, 
et mise en place en 1962, la PAC a 
d’abord eu comme objectif principal 
d’accroître la productivité de l’agri-
culture dans l’Europe d’après-guerre. 
Ainsi, les PAC des dernières décen-
nies ont surtout été orientées vers 
un soutien aux surfaces et aux vo-
lumes de production. Elles ont ainsi 
conduit à la disparition de nombreux 
paysans et à la spécialisation des 
territoires. 

 

Il serait souhaitable désormais 
qu’elle s’oriente vers d’autres priori-
tés : la relocalisation, la souveraine-
té alimentaire et la transition agroé-
cologique. Le plafonnement des aides 
(même si trop timide) est un premier 
pas encourageant pour soutenir de 
plus petites exploitations, qui ont 
des retombées positives en termes 
d’emploi, d’accès à une alimentation 
de qualité et de proximité, et de 
préservation des ressources natu-
relles sur nos territoires. 

 

Quels sont les avantages et les 
inconvénients d'une politique agri-
cole conduite au niveau européen ? 

 

Première politique européenne inté-
grée, avec un budget propre, elle 
met en œuvre une véritable solidari-
té financière entre les Etats 
membres pour garantir que chacun 
puisse atteindre ses objectifs. A la 
sortie de la Seconde guerre mon-
diale, la PAC a permis d’assurer la 

sécurité alimentaire aux populations 
des Etats membres, à des prix abor-
dables, tout en assurant aux agricul-
teurs un revenu pour vivre. Plus ré-
cemment, suite à l’élargissement de 
l’UE aux pays de l’est, elle a permis 
que ceux-ci rattrapent plus rapide-
ment leur retard. 

 

Même si elle est perfectible, le fait 
même que cette politique intégrée 
existe démontre ce que l’UE peut 
faire concrètement pour une conver-
gence vers le haut des niveaux de vie 
et des conditions de travail des ci-
toyens européens. Je suis de ceux 
qui plaident pour que son modèle soit 
étendu à d’autres politiques, notam-
ment en matière sociale et écono-
mique. 

 

La nouvelle PAC fait l'objet de 
critiques de la part de ceux qui 
estiment qu'elle n'est pas "verte" 
et pas en cohérence avec les ambi-
tions du "Green Deal". Qu'en pen-
sez-vous ? 

 

Dotée d’un budget de près de 60 
milliards d’euros, soit près d’un tiers 
du budget de l’Union européenne, la 
PAC pourrait être le vrai fer de lance 
d’une action d’ampleur de l’UE contre 
le dérèglement climatique et pour 
défendre la biodiversité. En ren-
voyant à chaque État membre, à tra-
vers les PSN et les eco-schemes, le 
niveau d’ambition et les règles opéra-
tionnelles, l’UE se prive malheureuse-
ment d’une capacité d’intervention à 
grande échelle. 

 

C’est d’autant plus regrettable que 
plusieurs des objectifs de cette nou-
velle PAC vont vraiment dans le bon 
sens : « agir contre le changement 
climatique » ; « protéger les res-
sources naturelles dans un objectif 
de développement durable » ; 
« préserver les paysages et la biodi-
versité » ; « garantir la qualité des 
denrées alimentaires et la santé en 
réponse aux attentes de la société ». 
 

*** 

La Politique Agricole Commune 
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Le Sénateur J.C. Tissot 

Pour aller plus loin : 
https://www.touteleurope.eu/agriculture-et-
peche/reforme-de-la-pac-quels-enjeux-pour-la-
france/ 
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https://www.touteleurope.eu/agriculture-et-peche/reforme-de-la-pac-quels-enjeux-pour-la-france/
https://www.touteleurope.eu/agriculture-et-peche/reforme-de-la-pac-quels-enjeux-pour-la-france/


 

L’Union européenne dépend des im-
portations d’énergie pour plus de la 
moitié de sa consommation d’énergie 
et principalement du gaz russe.  

Le Pacte Vert qui constitue l’une des 
priorités de l’Union européenne com-
porte un objectif de réduction de la 
dépendance énergétique extérieure 
tout en rendant son système énergé-
tique propre. 

Les enjeux géostratégiques, environ-
nementaux et économiques liés à 
l’énergie ont conduit l’Union Euro-
péenne à définir une politique globale 
en intégrant l’ensemble de ces pro-
blématiques.   

Dans cette perspective elle  a adopté 
une stratégie dans laquelle l'hydro-
gène propre doit jouer un rôle clé 
dans la réduction des émissions de 
carbone de son économie, notamment 
dans les secteurs les plus polluants, 
et la rendre climatiquement neutre 
d'ici 2050 tout en créant de nou-
veaux emplois.  

 

Le Plan hydrogène européen prévoit 
de développer un marché et les capa-
cités de production de l’hydrogène 
vert. Il vise une production de masse 
décarbonnée dès 2030. 

 

L’objectif de la décarbonation con-
cerne les secteurs de l’industrie, des 

transports, de la production d’élec-
tricité et de la construction.  

 

Le plan se concentre sur l’investisse-
ment, la règlementation, la création 
de marchés, la recherche et l’innova-
tion.  

La Commission européenne prévoit un 
calendrier pour déployer l'hydrogène 
en fonction de la maturité des tech-
nologies et des secteurs.  

 

L’Alliance européenne pour l’hydro-
gène propre  

L'Alliance a été créée par la Commis-
sion européenne avec pour mission de 
soutenir la mise en œuvre de la stra-
tégie hydrogène. Elle œuvre au déve-
loppement d'une chaîne de valeur de 
l'hydrogène, complète et accessible 
dans toute l'Union.  

Cet objectif doit être atteint, entre 
autres, grâce à un programme 
d'investissement public et privé et 
au soutien de projets, avec la mobili-
sation des ressources et des acteurs. 

Elle est ouverte à tous les acteurs 
publics et privés ayant des activités 
dans le domaine de l'hydrogène re-
nouvelable ou à faible teneur en car-
bone.  Elle regroupe des autorités 
publiques, des industriels dont Mi-
chelin et EDF du côté français, la 
Banque européenne d’investissement 
et des organisations de la société 
civile.  

L’UE soutient également la recherche 
et incite par ailleurs les États à utili-
ser leurs fonds européens de relance 
pour investir dans la production d’hy-
drogène.  

 

 

Marthe-Claire PORTRAN 

Stratégie pour l’hydrogène de l’Union Européenne 
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Qu’est-ce que l’Hydrogène ?  

Composé d’1 proton et d’1 électron. 
Elément chimique le plus simple. 

Il contient deux atomes d'hydrogène 
H₂ 

L’hydrogène est partout dans l’Uni-
vers.  

Il existe peu à l’état pur, il est sou-
vent lié à d’autres éléments chi-
miques, comme les molécules d’eau, 
les hydrocarbures, les matières or-
ganiques…  

Des propriétés physiques et chi-
miques exceptionnelles !  

La molécule d’hydrogène peut se divi-
ser en un milliard de molécules qui 
garderont les mêmes propriétés, fait 
assez rare par fractionnement, ce 
qui intéresse la science pour ses pro-
priétés physiques, chimiques, de pre-
mier antioxydant, pour le corps hu-
main, mais également chez l’animal et 
dans le végétal, puisqu’il est l’élément 
moteur de la photosynthèse. 

Depuis 1960, l’hydrogène sert à la 
propulsion des fusées spatiales, sous 
forme liquide avec l’oxygène liquide, 
technologie cryotechnique. Puissance 
équivalant à 3 réacteurs nucléaires. 

Méthode de production actuelle de 
l’hydrogène gris :  

La plus utilisée, est le vaporeformage 
du méthane, gaz naturel et du pé-
trole. 

Actuellement, 70 millions de tonnes 
d’hydrogène sont utilisées, chaque 
année dans le monde, comme matière 
première, pour la fabrication de 
l’ammoniaque, des engrais, dans 
l’industrie mécanique et surtout pour 
le raffinage du pétrole. [Un marché 
de 100 milliards de dollars] 

Cette méthode est très coûteuse et 
grosse productrice de CO² ! 

Produire de l’hydrogène vert :  

La méthode la plus courante est 
l’électrolyse de l’eau. On fragmente 

la molécule d’eau par un courant élec-
trique, schématiquement le + anode 
attire l’oxygène, le - cathode attire 
l’hydrogène. 

L’évolution technologique fait dimi-
nuer la consommation d’électricité 
pour la production, qu’elle soit hy-
droélectrique, solaire, éolienne ou de 
surproduction inutilisée venant du 
nucléaire. 

Produire de l’hydrogène de la bio-
masse, production qualifiée crédit 
carbone 

Le procédé Français de Haffner 
Energie, Hynoca (Hydrogen no car-
bon), utilise la biomasse, issue des 
déchets, une énergie renouvelable, 
en quantité abondante, 4 fois moins 
chère que l’électricité, à rendement 
équivalent. On produit 1 kg d’hydro-
gène en réduisant de 15 kg l’em-
preinte carbone, tout en redonnant 
le biochar, un très bon fertilisant 
pour l’agriculture.  

Quelle utilisation de l’hydrogène 
vert ?  

Vecteur énergétique, la production 
mondiale de H² fera de l’hydrogène 
une énergie, pour :  

Décarboner l’industrie,  

La production industrielle,  

La production de l’acier, 

Les transports, vélo, motoneige, ba-
teau, avion,  

Le chauffage (dans ou en remplace-
ment du gaz),  

La production d’électricité… 

Après adaptations, dans tous équipe-
ments conçus pour fonctionner au 
charbon, au gaz, au pétrole, dans les 
moteurs thermiques comme dans les 
centrales électriques. 

Ce qui ferait économiser des mil-
liards d’euros aux pays qui pourraient 
utiliser leurs infrastructures exis-
tantes dans une transition énergé-
tique planifiée. 

Produire de l’électricité à partir 
d’hydrogène vert est un cycle ver-
tueux :  

La Pile à combustion fonctionne à 
l’inverse de l’électrolyseur, H² est 
donc dual. Pour produire de l’électrici-
té, on injecte H² dans la pile à com-
bustion, l’oxygène est repris directe-
ment de l’air ambiant. La combustion 
produit beaucoup de chaleur récupé-
rable et de l’électricité ; les molécules 
H² et d’oxygène s’associent en vapeur 
qui redonne l’eau. 

Jules Verne 
1875 : « L’EAU ! 
Qu’il faut savoir 
emprunter et 
rendre ! »  

 

L’Europe et sa nouvelle gouvernance 
a mis l’écologie au centre des dé-
bats :  

Aujourd’hui, chacun a compris l’impor-
tance de l’hydrogène en termes 
d’autonomie stratégique, de dévelop-
pement économique, et de protection 
environnementale.  

L’Europe et La France ont développé 
une stratégie, post-covid, des plus 
dynamiques depuis 2020 ; des pro-
grammes, permettent désormais des 
progrès rapides sur le plan technolo-
gique, des usines et des productions 
ont vu le jour en quelques mois seule-
ment. 

L’avenir de l’hydrogène, façonnera 
le devenir de la planète :  

Une énergie durable, produite dans 
toutes les régions du globe, participe-
ra à une autonomie énergétique et une 
stabilité politique.  

France Hydrogène et MEDEF Inter-
national ont constitué une Task Force 
dédiée à l’hydrogène à l’international, 
en faveur des entreprises françaises 
qui sont leaders dans ce domaine. 

En conclusion, 

L’EUROPE, doit réduire ses gaz à ef-
fet de serre et viser l’indépendance 
énergétique. 

L'hydrogène est la solution ! elle va 
devenir une industrie stratégique pour 
l’Europe et la France.  

 

Joel Galan, président de l’Association 

Contacts: civilisation@hydrogene.pro est à 
votre disposition pour répondre à vos ques-
tions, Joel Galan +33 675 662 214 ; vous 
invite à vous abonner aux newsletters, 

www.h2-mobile.fr et www.afhypac.org pour 
suivre l’actualité. 

 

Point de vue : l’hydrogène, la voie vers une énergie durable ? 

Sans effet de serre, non toxique. Efficace ! Propre ! Renouvelable !  
Civilisation@hydrogène vous en dit plus sur cet atome simple et commun :  
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Le 10 et le 11 décembre 2021 ont eu 
lieu au lycée Claude Fauriel les pre-
mières « Rencontres européennes 
régionales de Saint-Étienne », un 
événement destiné à être organisé 
tous les deux ans. À l’origine de 
cette initiative, des enseignants en 
CPGE (classes préparatoires aux 
grandes écoles) désireux de mettre 
en place un forum de réflexion sur 
les grands enjeux du monde contem-
porain. L’approche est multidiscipli-
naire, diachronique et prospective. 
Afin de garantir la durabilité du pro-
jet, une convention a été établie avec 
l’URALE – Union régionale des ac-
teurs locaux de l’Europe.  

 

Cette édition a été consacrée à la 
réunification de l’Allemagne et à ses 
conséquences sur les équilibres euro-
péens. En effet, elle devait se tenir à 
l’automne 2020, à l’occasion du tren-
tième anniversaire de la réunifica-
tion, mais la pandémie a causé deux 
reports successifs. Aussi avons-nous 
célébré cet anniversaire avec un an 
de retard et pourtant à un moment 
crucial, quelques jours après l’entrée 
en fonction du nouveau gouvernement 
allemand, au cours de la campagne 
présidentielle française et trente 

ans après la chute de l’URSS, le 25 
décembre 1991. 

Des spécialistes d’histoire culturelle 
et sociale, de géopolitique et d’éco-
nomie ont discuté des réalités de la 
vie dans les deux Allemagnes, des 
conditions et des conséquences de la 
réunification sur les Allemands, de la 
nouvelle position et du poids accru de 
l’Allemagne au sein du tandem franco
-allemand, de l’UE et vis-à-vis des 
pays de l’ancien pacte de Varsovie. La 
présence de deux intervenantes qui 
ont vécu la réunification de l’inté-
rieur ajoutait à ces points de vue 
universitaires celui du témoignage.  

L’une d’entre elle, devenue stépha-
noise et auteure de BD avec le pseu-
donyme de Zelba, a exposé et com-
menté des planches tirées de son 
ouvrage autobiographique « Dans le 
même bateau ». 

Devant 180 personnes, dont 140 étu-
diants, des nuances substantielles 
ont été apportées au récit communé-
ment admis de la vie dans l’ancienne 
RDA, dominé par la faillite du totali-
tarisme et de l’économie planifiée. 
De même, les conditions d’une réuni-
fication qui a été un élargissement 
pur et simple de l’ex-RFA ont été 

remises en question. Les relations 
franco-allemandes ont fait l’objet 
d’éclairages historiques, de la Résis-
tance à nos jours. Enfin, à l’échelle 
européenne, nous avons vu à quel point 
la réunification a pesé sur l’accéléra-
tion de l’intégration au sein de l’UE et 
sur la position que l’Allemagne occupe 
au cœur du continent.  

 

Ces Rencontres ont offert des mo-
ments de vrai débat, voire de désac-
cord. La confrontation, à laquelle le 
public – en présentiel et en distanciel 
– a pu prendre une part active, a été 
féconde, tout particulièrement pour la 
formation et l’orientation des étu-
diants. 

 

 

En attendant la publication des actes 
de ces journées d’étude, le pro-
gramme et quelques documents sont 
disponibles sur le site du lycée Claude 
Fauriel. L’auteur de ces lignes se tient 
à la disposition des lecteurs pour tout 
renseignement complémentaire.  

 

 

Giovanni STRANIERI 

Professeur d'italien en 
CPGE (Classes prépara-
toires aux grandes écoles) 
au Lycée Claude Fauriel, 
Saint-Étienne  

 

 

 

 

Les Rencontres européennes régionales de Saint-Étienne  

1ère édition – Vendredi 10 et samedi 11 décembre 2021 
TRENTE (+1) ANS APRÈS LA RÉUNIFICATION 

L’Allemagne, laboratoire de l’Europe ? 
Le tandem franco-allemand en question ? 
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    Mouvement Européen 

 

Le Mouvement Européen France est une 
association créée en 1949. Trans 
partisane, elle a pour objectifs de 
mieux faire connaître l’Europe et de 
faire vivre un débat public pluraliste. 
Elle comporte une branche ouverte aux 
jeunes de 16 à 35 ans (Jeunes 
Européens France), désireux de 
défendre le projet européen.  

En adhérant au MEF, je rejoins celles et 
ceux qui veulent promouvoir une Europe de 
paix et de prospérité pour tous :  
 
Pour adhérer ou faire un don :  
loire@mouvement-europeen.eu 
 
 
Le Mouvement Européen 
France étant reconnu 
d’intérêt général, les 
adhésions et dons donnent 
lieu à l’établissement d’un 
reçu fiscal de 66% de leur 
montant).  

Directrice de la publication : Marthe-Claire Portran 

Comité éditorial : Colette Modion, Jean-Paul Villié & 
Daniel Imbert-Magand 

aux Editions Schulthess. C’est dire 
combien l’Union européenne lui est 
familière ! 
 
Fabrice Picod a enseigné à Saint-
Etienne au tout début de sa car-
rière. Il est aujourd’hui professeur 
à l’Université Panthéon Assas (Paris 
II), directeur du Centre de droit 
européen, et spécialiste du droit 
économique de l’UE 
 
Tous deux signent depuis douze ans 
ce Traité de l’Union européenne, 
recueil exhaustif des textes fonda-
mentaux de l’U.E., expliqués, mis à 
jour et complétés au fur et à me-
sure que les évènements et les dé-
cisions le justifient. Ainsi y sont 
présentées les différentes étapes 
et les différents textes relatifs au 
Brexit, jusqu’à l’accord sur le re-
trait. Une introduction détaille le 

Christine Kaddous et Fabrice Picod  : 
Traité de l’Union européenne 2021-
2022 : Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, Charte des 
droits fondamentaux, Traités MES et 
SCG. Stämpfli Edition. 
 

 
Christine Kaddous, a 
tout d’abord exercé 
comme avocate au 
barreau en droit com-
mercial, puis comme 
enseignante et cher-
cheuse en droit de 
l’Union européenne et 
droit international. 
Professeur de droit 

de l’UE à l’Université de Genève, direc-
trice du centre d’études juridiques 
européennes , professeur invité au col-
lège d’Europe… elle a créé en 2001 la 
collection Dossiers de droit européen 

LECTURE : Suggestion lecture 

Les programmes européens en région AURA  

 Lancement des programmes euro péens en Région Auvergne Rhône Apes  2021-2027. 
  

Du 31 janvier au 4 février 2022, la 
Région organise une semaine de lancement des programmes européens 
2021-2027 en Auvergne-Rhône-Alpes.  
Une plateforme numérique présentera des informations sur les diffé-
rents programmes de financement :  

 Les programmes régionaux : FEDER, FSE+, FTJ, Rhône-Saône, 
Massif central, FEADER  

 Les programmes de coopération territoriale européenne 
(INTERREG) : ALCOTRA, France-Suisse, Espace Alpin, 
SUDOE…  

 Les programmes thématiques : Horizon Europe, Erasmus +, Life, 
Europe Créative.  

Cette information s’adresse aux Collectivités, élus, en-treprises, exploitants agricoles, organismes de re-cherche, universités, associations souhaitant bénéficier d’un financement européen pour leurs projets.   
Inscription ouverte à partir de début janvier :  https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/actualites/vos-agendas-lancement-
des-programmes-21-27 

Adhérez au  

Mouvement europée
n : 

 

https : //m
ouvement-europee

n.eu/ 

Le saviez-vous ?      
 

Le Centre Européen des consommateurs 
France a réuni les problèmes rencontrés par 
les citoyens européens dans 10 thèmes princi-
paux de la consommation et propose des solu-
tions, des recommandations.  
 

Prenez en connaissance sur le lien suivant : 
https://www.europe-Consommateurs.eu/fileadmin/Media/PDF/publications/brochures/Europe_au_quotidien.pdf  

fonctionnement, les mécanismes, 
les compétences, les politiques, les 
institutions, ...de l’U.E. et un index 
en précise les notions essentielles. 
A la fois complet et facile d’accès 
ce document rend lisible l’histoire, 
la construction  et la réalité ac-
tuelle de l’Europe. 
 
 
Et parce que Noël est encore là, 
quelques titres à partager avec les 
plus jeunes : 
-  Claude-Madeleine Oudot et Mi-
chèle Simonsen : Noël en Europe. 
Editions du Signe 
-  Collectif : Contes de Noël, Noël 
en Europe. Editions Hatier  
 
 
 
Colette MODION  

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/actualites/vos-agendas-lancement-des-programmes-21-27
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/actualites/vos-agendas-lancement-des-programmes-21-27
https://mouvement-europeen.eu/
https://www.europe-Consommateurs.eu/fileadmin/Media/PDF/publications/brochures/Europe_au_quotidien.pdf

