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Le guide de la Commission intitulé « L’Europe pour les
citoyens 2007-2013 » fait office d’appel à propositions.
Ce programme est ouvert à toutes les parties promouvant
une citoyenneté européenne active. L’action 1 se
décompose en deux volets, d’une part les rencontres de
citoyens liées aux jumelages des villes, de l’autre la mise
en réseau des villes jumelées.
Les rencontres de citoyens liées au jumelage de villes
doivent réaffirmer l’adhésion des participants à
l’intégration européenne et participent au développement
du concept « d’amitiés européennes ». En renforçant
l’entente mutuelle et l’amitié entre les citoyens de villes
jumelées, ces rencontres doivent être une expérience de
participation civique active au niveau local.
Pour être éligible, le candidat doit être la municipalité
dans laquelle la rencontre aura lieu et être établi dans un
pays participant. Les rencontres doivent être organisées
dans le cadre de jumelages existants ou futurs entre des
villes et communes de pays éligibles. Le nombre
minimum est de 10 participants pour les rencontres
bilatérales et de 5 pour les rencontres multilatérales
(rassemblant plus de deux municipalités). La durée
maximale d’une rencontre est de 21 jours et doit associer
des municipalités dont au moins une est un État membre
de l’UE.
Seront particulièrement pris en compte : les projets
proposant de nouveaux jumelages, les rencontres
associant au moins trois pays éligibles et les rencontres
organisées à des occasions particulières. L’évaluation de
la qualité du projet sera effectuée en fonction de la
dimension européenne du programme, de l’intérêt et du
caractère adapté des activités proposées, de la
participation active, jugée sur la mobilisation de la
communauté locale et de la visibilité du projet et de son
suivi. Les dates limites de dépôt 2007-2008 sont les
suivantes :
- 10/01/2007 pour les actions commençant entre le 1er
mai et le 31 juillet 2007,
- 01/04/2007 pour les actions commençant entre le 1er
août et le 30 septembre 2007,
- 01/06/2007 pour les actions commençant entre le 1er
octobre et le 31 décembre 2007,
- 01/09/2007 pour les actions commençant entre le 1er
janvier et le 31 mars 2008,
- 01/12/2007 pour les actions commençant entre le 1er
avril et le 31 mai 2008,
- 01/02/2008 pour les actions commençant entre le 1er
août et le 30 septembre 2008,
- 01/06/2008 pour les actions commençant entre le 1er
octobre et le 31 décembre 2008.
Pour prétendre à une subvention, chaque municipalité
doit estimer le coût minimum du projet à 2000 €. Le
montant maximal de la subvention sera de 20 000 € par
projet, le montant minimal de 2 000 €.
La mise en réseau des villes jumelées sur des questions

d’intérêt commun, permet de renforcer la dimension
stratégique des jumelages en tirant parti du potentiel
offert par les réseaux pour développer une coopération
thématique à dimension européenne. Les conférences et
ateliers associant au moins trois villes seront
particulièrement soutenus.
Pour être éligible, le candidat doit être une organisation
dotée d’un statut juridique (personne morale). Les
associations de collectivités territoriales peuvent
également participer. Le projet doit réunir au moins 20
participants issus de trois municipalités de différents pays
éligibles dont l’un au moins est un État membre de l’UE. Il
doit se dérouler dans l’un des pays participants et avoir
une durée minimale d’une journée et maximale de 3
jours. La subvention minimale par projet est de 3500 €.
Cette subvention est calculée selon un taux particulier par
pays. Aucune subvention ne sera accordée si le coût du
projet pour chaque municipalité n’équivaut pas à un
minimum de 3500€. La date limite de dépôt est le 15
mars 2007 pour les évènements débutant entre le 1er
août 2007 et le 31 mars 2008.
Pour plus d’information, le guide complet du programme
ainsi que les formulaires de subvention sont disponibles :
http://eacea.cec.eu.int/static/en/citizenship/guide2007.htm
Les demandes peuvent être envoyées par courrier ou par
courrier express à : EACEA - Unité P7 Citoyenneté Demandes «Mise en réseau de villes jumelées»- Avenue
du Bourget, 1 (BOUR 00/13) - B-1140 Bruxelles –
Belgique.
- Hot Line « jumelage de ville » : +32 (0)2.295.26.85)
entre 9h30 et 12h30 du mardi au jeudi)

ACTUALITÉS

LA COMMISSION S’INTÉRESSE À L’EMPLOI DANS LES ZONES RURALES
Le 21 décembre 2006, la Commission a publié une communication intitulée « L’emploi dans les zones rurales : combler le déficit en
emploi ». Ce texte constate le retard des zones rurales dans la réalisation de l’objectif de la Stratégie de Lisbonne en faveur «
d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité ». Il est accompagné d’un rapport détaillant la situation de l’emploi dans les zones
rurales.
Les zones rurales représentent 93% du territoire de l’Union des Vingt-sept, 45% de la valeur ajoutée et 53% de l’emploi. Si elles se
caractérisent par leur diversité, elles partagent aussi un défi commun: elles accusent un retard par rapport aux zones urbaines pour
créer et conserver des emplois. Ce constat se base sur l’analyse des caractéristiques des zones rurales : « faibles niveaux de
revenus, situation démographique défavorable, taux d’emploi plus faibles et taux de chômage plus élevés, développement plus lent
du secteur tertiaire, faiblesses en matière de compétences et de capital humain, manque d’opportunités pour les femmes et les
jeunes, manque de compétences nécessaires dans certaines parties du secteur de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire,
restructuration de la PAC ».
Dans son avis d’initiative relatif au « rôle des communes rurales pour la mise en valeur des territoires européens », adopté le mois
dernier, le Comité des Régions indique que les défis auxquels sont confrontées les zones rurales doivent être transformés en
atouts afin de garantir l’attractivité et le dynamisme de ces territoires. C’est également la conclusion à laquelle arrive la Commission
qui se réfère notamment au potentiel des territoires ruraux en terme d’innovation et de croissance dans des nouveaux secteurs tels
que le tourisme, les énergies renouvelables ou les cultures énergétiques.
Ainsi, la Commission encourage les zones rurales à exploiter les possibilités de la politique de développement rural européenne,
dont elle constate le rôle positif en terme de création et de maintien de l’emploi (notamment grâce à l’initiative LEADER). Dans le
même temps, la Commission estime qu’il « existe une marge considérable pour améliorer la contribution des programmes de
développement rural ». Plus largement, la communication promeut une approche intégrée des politiques européennes et
nationales, qui doivent mettre l’accent sur la croissance, l’emploi, les compétences et le capital humain. L’exploitation des synergies
entre ces différents instruments aidera les zones rurales européennes à combler leur déficit en emploi.
Communication de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/ruralemployment/com857_fr.pdf
Site de la Commission sur le développement rural : http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_fr.htm

ACTUALITÉS

ELECTIONS DE MI–MANDAT AU PARLEMENT EUROPÉEN
Un français d’origine alsacienne, Joseph Daul (UMP), a été élu, mardi 9 janvier, nouveau président du groupe PPE – DE au Parlement
européen (277 députés).
Par ailleurs, les députés européens réunis en session plénière à Strasbourg le 16 janvier ont procédé à l’élection du nouveau
président, des quatorze vice-présidents et des six questeurs du Parlement européen. L’allemand Hans Gert Pöttering (PPE – DE)
succède au socialiste espagnol Josep Borrell Fontelles à la fonction de Président.
Suite à ces élections et à l’arrivée de 18 députés bulgares et de 35 députés roumains, il faut s’attendre à certains remaniements au
sein des différentes commissions parlementaires.
Le Parlement connaît par ailleurs un changement notable dans sa composition puisque certains partis d’extrême droite se regroupent
au sein d’un parti politique unique dénommé « Identité, tradition, souveraineté ».
Communiqué de presse du PPE-DE
http://www.epp-ed.eu/Activities/pday07/day003_fr.asp.
Communiqué du Parlement européen :
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-2103-015-01-03-901-20070117STO02102-2007-15-01-2007/default_fr.htm

ACTUALITÉS

PUBLICATION DE LA DIRECTIVE SERVICES AU JOUE
La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché
intérieur, a été publiée au J.O de l’UE (L 316) le 27/12/2006. Elle devra être transposée dans tous les Etats membres le 28/12/2009
au plus tard.
La Commission européenne doit publier au cours du premier semestre 2007 un guide d’orientation à l’usage des Etats membres,
proposant des conseils pratiques pour la transposition. La Commission rappelle que par présomption, la directive sur les services
s’appliquera à tous les opérateurs et qu’il incombe aux Etats membres de prouver le régime d’exemption et les dérogations.
Par ailleurs, la mise en place d’un guichet unique pour faciliter la liberté d’établissement des opérateurs suscite de nombreuses
interrogations d’ordre pratique, concernant notamment les problèmes de traduction et la réciprocité entre les administrations des
différents Etats membres. De même, les élus de la commission Europe de l’AMGVF, réunis le 14 décembre dernier, se sont
interrogés sur les conséquences pratiques de la directive pour les collectivités locales. Ainsi, les grandes villes pourraient voir remis
en cause leurs systèmes de conventionnement avec des associations (culturelles, de solidarité, etc.).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_376/l_37620061227fr00360068.pdf

FOCUS

SUIVI DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AUX DÉCHETS
La proposition de directive cadre relative aux déchets publiée par la Commission le 21 décembre 2005 suscite d’intenses débats au
Conseil et au Parlement européen. Présentée en même temps qu’une Stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des
déchets, cette proposition vise à remplacer la directive cadre sur les déchets de 1975. Par ailleurs, elle intègre la directive sur les
déchets dangereux et les dispositions relatives à la collecte des huiles contenues dans la directive sur les huiles usagées, qui est
abrogée.
La Présidence allemande de l’UE souhaite faire avancer rapidement ce dossier afin que le Conseil des ministres de
l’environnement parvienne à un accord politique avant juillet 2007. Au Parlement, le vote en 1ère lecture aura lieu lors de la session
plénière de février 2007.
Les associations françaises d’élus locaux suivent attentivement les débats. Ainsi, leurs présidents ont rencontré le Commissaire à
l’environnement, M. Dimas, en octobre 2006 afin de présenter la position des associations réunies au sein de la Maison
européenne des pouvoirs locaux français.
Au niveau national, les associations d’élus locaux participent aux travaux du Conseil national des déchets (CND), qui regroupe des
représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des opérateurs de déchets, du MEDEF, des associations de consommateurs
et de protection de l’environnement.
Les plans de gestion des déchets (Chapitre VI – gestion des déchets)
La directive prévoit que les autorités compétentes au sein des Etats membres établissent des plans de gestion des déchets
(compétence départementale en France). Elle précise les éléments que doivent contenir ces plans qui seront notifiés à la
Commission et révisés régulièrement.
Les acteurs français considèrent que ces exigences sont trop lourdes et trop détaillées. Par exemple, la directive stipule que les
plans de gestion doivent comporter une « analyse de l’utilité et de la validité d’instruments économiques déterminés pour résoudre
divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ».
Du point de vue français, cette disposition, susceptible de concerner les instruments économiques locaux, est bien trop exigeante
et peu adaptée. La CND souligne ainsi le risque d’alourdir la planification de la gestion des déchets et considère que la directive
cadre doit définir « les grands principes à respecter pour que la planification soit bien faite sans en figer la forme du rendu ».
Le 21 décembre dernier, la CND a publié une motion présentant la position commune de ces acteurs. Ces derniers insistent, en
particulier, sur la nécessité d’affirmer plus explicitement le principe de la responsabilité élargie du producteur de produit et la notion
de responsabilité du producteur de déchets. En outre, la CND suggère des précisions relatives aux diverses définitions proposées
dans la directive et souligne que les dispositions concernant les déchets dangereux ne doivent en aucun cas être affaiblies.
Les coefficients énergétiques pour les incinérateurs municipaux (annexe II relative aux opérations de valorisation)
La Commission a proposé d’établir des critères de performance pour les incinérateurs municipaux permettant de distinguer les
établissements d’élimination des établissements de valorisation. Ces coefficients ont suscité de vives réactions dans certains Etats
membres.
En France, l’application des critères proposés à l’annexe II de la directive signifierait un retour au statut d’établissement
d’élimination pour la quasi-totalité des incinérateurs municipaux français.
La France est favorable au maintien de ces critères mais considère qu’ils doivent reposer sur des valeurs et une formule «
raisonnables ». La CND précise que le critère actuellement suggéré « n’est pas basé sur les meilleures techniques disponibles et
ne prend pas en compte les contextes locaux ».
Les associations de collectivités locales françaises expriment la même insatisfaction quant aux critères proposés tout en rappelant
que dans le cadre de la politique multi-filières développée en France, d’importants investissements ont été consacrés afin de mettre
aux normes les incinérateurs, permettant des progrès substantiels en faveur de la promotion de la valorisation.
Pour obtenir la prise de position d’octobre 2006 des associations d’élus locaux ou la motion de décembre 2006 de la CND, écrire à
eurolocalfr@skynet.be
Dossier législatif : http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5303132&noticeType=null&language=fr

PERSPECTIVES

AIDES D’ETAT À FINALITÉ RÉGIONALE : LE ZONAGE TOUJOURS EN ATTENTE
DE VALIDATION
En juin 2005, la Commission européenne a publié un plan d’action initiant une évolution du cadre communautaire relatif aux aides
d’Etat, dans un souci de simplification et de meilleure adéquation avec la Stratégie de Lisbonne. Ce cadre réformé règle l’utilisation
des aides par les pouvoirs publics, afin d’éviter des distorsions de concurrence. En particulier, des règlements d’exemption par
catégorie (ex : aides aux PME, à la R&D pour les PME, à l’emploi et à la formation, à l’agriculture) fixent les règles qui permettent
d’attribuer les aides sans notification préalable à la Commission.
Sur ce point, la Commission européenne a publié, le 9 janvier 2007, un rapport soulignant les effets positifs des exemptions par
catégorie et annoncé qu’elle publiera au cours de l’année un règlement d’exemption général par catégorie.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/9&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
Les aides d’Etat à finalité régionale (AFR) sont également concernées par un règlement d’exemption. Ces aides à l'investissement
productif et l’emploi lié à l’investissement sont octroyées par l’Etat et les collectivités territoriales afin d’encourager le
développement économique des zones en retard de développement.
Des lignes directrices parues au Journal officiel de l’UE (JOUE) le 4 mars 2006 (C54), traduites dans un règlement d’exemption
paru au JOUE du 1er novembre 2006 (L302), fixent les nouvelles règles relatives aux AFR pour la période 2007-2013. La réforme
proposée par la Commission vise à concentrer les aides sur les zones les plus défavorisées de l’Europe des Vingt-sept. Par
conséquent, pour la France comme pour d’autres pays riches de l’Union, elle signifie un encadrement beaucoup plus strict des AFR
et une diminution importante du taux d’aide, même si la Commission a prévu des mesures transitoires pour les régions perdant leur
droit aux aides. Ainsi, la part de la population couverte en France métropolitaine ne sera plus que de 15,5% alors que le taux

maximal d’aides pour les grandes entreprises ne pourra dépasser 15% (majoré de 10 à 20% pour les PME).
Depuis plusieurs mois, la Commission publie pour chaque Etat membre la carte indiquant les zones où sont autorisées les AFR (le
zonage AFR remplace le zonage PAT). L’application des nouvelles règles en France est donc suspendue à la publication de cette
carte qui fait encore l’objet de négociations avec la Commission (devrait intervenir d’ici mars 2007).
Dans cette attente, la délégation interministérielle à l’aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT) a mis en ligne un
dossier synthétique détaillant les modifications apportées par les nouvelles règles relatives aux AFR pour la période 2007-2013. De
plus, ce dossier explicite l’application des règles pendant la période transitoire s’étendant du 1er janvier 2007 à la date d’entrée en
vigueur du nouveau zonage.
Dossier de la DIACT sur les règles relatives aux AFR à partir du 1er janvier 2007
http://www.diact.gouv.fr/datar_site/datar_framedef.nsf/webmaster/pat_framedef_vf?OpenDocument

