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Plan Juncker : bilan 2018-2020 

 
Lancé en 2015, le plan Juncker , via le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques (EFSI) visait à relancer 
l'industrie en Europe en garantissant aux investisseurs une 
plus grande sécurité sur des projets à risque financier. 

Ce plan a mobilisé 335 milliards d'euros d'investissements 
dans l'Union européenne, qui ont permis de soutenir 
898 projets dont deux tiers ont concernés des acteurs privés 
et 750 000 emplois. 

A titre d’exemple, des projets d'innovation dans le domaine de 
la santé en Espagne, d'économie circulaire en République 
tchèque ou encore de production alimentaire en Grèce ont 



été soutenus. 

La durée du plan Juncker sera prorogée permettant ainsi 
d'accroître sa capacité d’intervention pour atteindre 
500 milliards d'euros  d'ici à la fin de 2020. 
 
Le mercredi 12 septembre 2018, M. Jean-Claude Juncker , 
président de la Commission Européenne, a prononcé son 
discours sur l’Etat de l’Union devant le Parlement européen. 

 

 
 A la  

découverte 
de...  

 
Reactivate  

REACTIVATE est un 

dispositif financé par la 

Commission Européenne 

dont l’objectif est de 

faciliter la mobilité 

professionnelle des plus 

de 35 ans, citoyens de 

l’Union européenne. Il 

s’adresse aussi aux 

employeurs des petites et 

moyennes entreprises des 

pays de l’UE qui 

souhaitent recruter des 

candidats. 

  

Les candidats à une 

mobilité professionnelle 

d'un pays de l'UE 

bénéficient d'un 

 
Focus sur ...  

La sécurité routière  

Même si les routes européennes 

demeurent les plus sûres du monde, 

en 2017, 25 300 personnes sont 

décédées dans un accident sur les 

routes de l’Union Européenne (70 

décès chaque jour). 

Des différences existent entre les 

différents pays. Les routes suédoises 

sont les plus sûres d'Europe avec 25 

décès par million d'habitants, à 

contrario, la Bulgarie, la Roumanie 

avec respectivement 96 et 98 décès 

par million d’habitants sont les pays 

qui paient le plus lourd tribu. La 

France se situe au-dessus de la 

moyenne européenne (53). 

La Commission européenne souhaite 

harmoniser les règles de sécurité au 

sein des Etats membres de l’Union 

pour réduire le nombre des victimes 

de la route et s’approcher de l’objectif 

"zéro décès" dans les transports 

Dans 
le Cantal...  

En route pour 
la 

rentrée ! 
Le Cantal Tour Sport 

s’est achevé avec 6 200 

jeunes présents sur les 6 

sites d’activités. Une 

course d’orientation 

« Europe Tour » 

organisée au lac des 

Graves et au Lioran par 

le CIED en partenariat 

avec le bureau des 

guides d’Auvergne a 

connu un grand succès 

et a permis à de 

nombreux jeunes de 

partir à la découverte de 

l’Union Européenne. 

  

A l’heure de la rentrée le 

Centre d’Information 



accompagnement pour 

réaliser leur projet à 

l'étranger (rédaction de 

curriculum vitae, 

préparation à l’entretien 

d’embauche, etc). 

  

Des aides financières 

variables selon le pays 

d’accueil sont allouées 

aux chercheurs d'emploi 

(sous réserve qu’il n’y ait 

pas d’autres 

financements) ayant 

trouvé un emploi pour une 

durée minimum de 6 

mois, dans un pays de 

l'Union Européenne (frais 

de déménagement, cours 

de langues…). 

  

Pour les employeurs des 

petites et moyennes 

entreprises des pays de 

l’Union Européenne qui 

souhaitent recruter des 

candidats, le dispositif 

propose des services pour 

faciliter les recrutements 

et un soutien 

financier pour mettre en 

œuvre un programme 

d’intégration des 

candidats recrutés. 

Retrouvez les informations 

sur ce dispositif sur la 

page de Pôle Emploi  

 

routiers d’ici à 2050. 

Le nouveau cadre d'action établi par la 

déclaration de La Valette permet à la 

CE d'intervenir par le biais d'une série 

de mesures législatives, sur des 

domaines variés (infrastructures 

routières, contrôle technique, permis 

de conduire, taux d'alcoolémie, 

éducation et formation…). A titre 

d’exemple de renforcement de la 

prévention et la sécurité routière, la 

directive  2014/45/UE a  introduit un 

contrôle technique harmonisé en 

Europe. 

Le 19 septembre 2018 sera la 

"Journée européenne sans morts sur 

les routes" ou "Project Edward". 

  

  

" La géopolitique nous 
apprend que l’heure de 

la souveraineté 
européenne a 

définitivement sonné. 
L’heure pour l’Europe 
de prendre son destin 

entre ses 
mains. (…)Cette 

conviction qu’«unis 
nous sommes plus 

grands» est l’essence 

Direct était présent aux 

rendez-vous étudiants 

organisés du 30 août au 

19 septembre 2018 sur 

le bassin d’Aurillac. Près 

de 1 400 étudiants 

présents dans 9 

établissements 

d’enseignement 

supérieur d’Aurillac ont 

pu s’informer sur les 

dispositifs jeunesse dans 

leur parcours de 

formation et leur 

quotidien. 

  

Le CIED du Cantal 

participera 

au dialogue transfrontalie

r organisé d’octobre 

2018 à mars 2019. Plus 

de 200 citoyens 

d’Auvergne Rhône 

Alpes, du Piémont et du 

Val d’Aoste vont se 

rencontrer durant cette 

période au cours de trois 

rendez-vous dont l’un en 

Italie. Une vingtaine de 

jeunes cantaliens du 

Lycée Emile 

Duclaux iront ainsi à la 

rencontre de français et 

d’italiens de tous âges et 

horizons pour engager 

une réflexion sur l’avenir 

de l’Europe en vue des 

élections du Parlement 

Européen en mai 2019. 

 



même de ce que veut 
dire faire partie de 

l’Union européenne. 
(…) Partager nos 

souverainetés – là où il 
le faut – rend chacun 
de nos États-nations 

plus forts ." 
Discours sur l'état de l'Union , 

12 Septembre 2018. 
Jean-Claude Juncker  

Président de la Commission 

Européenne  

 

 
 


