Jim Dixon and the European Union
An experienced policy analyst, senior public sector manager and
fundraising expert with extensive knowledge of the EU institutions.
Willing to support you and your organisation so that you can understand
and engage better with the European Union.
• An experienced policy analyst who has led research projects for DG
Environment
• Respected expert & member of Commissioner for Agriculture's Advisory
Committee
• Expert EU fund raiser who won and ran largest ever UK EU LIFE funded project
• Well connected with major EU Environment NGOs BirdLife International, WWF,
EEB
• An active member and advisor to the Europarc Federation of Protected Areas
• Has published studies on EU policy in UK, Spain, Germany, Poland & Hungary
• Has organised EU-funded research conferences UK, France & Hungary
Areas of Expertise
• Common Agricultural Policy
• EU Regional Development Policy
• EU Enlargement Policy
• EU Trade and Global Environment Policy
• EU Nature and Environmental Policy Framework
• Commitology and reform of EU Commission Advisory Committees
• Reform of the Treaties
• EU Budget
European Policy-Making
• Good knowledge of the structure and functioning of the Commission Services
• Good understanding of the role of the Commissioners and their Cabinets
• Personal contacts at Director General Level
• Has worked with Commission Forward Studies Units
• Good overall understanding of the work of the Parliament
• Has addressed EP Committees on REGI, AGRI and ENV
• Has worked with and been rapporteur for EP Intergroups
• Understands Council of Ministers, UKREP, Presidency, Troika, etc
• Good general knowledge of the work of the Commission's civil society networks of NGOs and think tanks
Expertise in UK EU policy implementation
• Has advised Ministers on CAP policy development and reform
• Good knowledge of the main UK agencies and NGOs working on EU policy matters
• Aappointed by Ministers to the Independent RPA Appeals Panel
• Expert knowledge of the UK LEADER programme
• has been responsible for ERDF, EU LIFE, ESF and Interreg Funded Projects.
• Has been closely involved in rural and City region strategic funding plans
• Has been a UK Civil Servant and local authority Chief Executive
• Good general knowledge & positions of authority in housing, health, transport, heritage, tourism, environment.

Contact Jim
Tel: +441629 650068

Mob +44 774 865 2077

@JimDixonAdviser

e-mail: jim@jimdixonassociates.com

www.jimdixonassociates.com

Jim Dixon et l'Union Européenne
Un analyste expérimenté de la politique, gestionnaire et la collecte de fonds
expert de haut niveau du secteur public ayant une connaissance approfondie
des institutions de l'UE. Je soutenir vous et votre organisation, à comprendre et
mieux se engager avec l'Union européenne.








Une analyste expérimenté qui a dirigé des projets de recherche pour la DG Environnement
Respecté expert et membre du commissaire pour le Comité consultatif de l'agriculture
Experts de l'UE qui a gagné et a couru plus grand projet jamais LIFE financé par l'UE au
Royaume-Uni
Bien relié avec les principaux UE ONG Environnement BirdLife International, WWF, BEE
Un membre actif et conseiller de la Fédération Europarc des aires protégées
Est-études sur la politique de l'UE au Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Pologne et Hongrie publié
A organisé financé par l'UE des conférences de recherche au Royaume-Uni, la France et la Hongrie

Domaine de competence









Politique agricole commune
la politique de développement régional de l'UE
politique d'élargissement de l'UE
Commerce de l'UE et de la politique de l'environnement mondial
UE Nature et cadre politique de l'environnement
comitologie et la réforme des comités consultatifs de la Commission de l'UE
La réforme des traités
Budget de l'UE

Politique européenne de decision










Bonne compréhension du rôle des commissaires et leurs cabinets
Bonne connaissance de la structure et le fonctionnement des services de la Commission
Les contacts personnels au Directeur Général Niveau
A travaillé avec les unités de prospective Commission
Bonne compréhension générale des travaux du Parlement
A abordé commissions du PE sur REGI, AGRI et ENV
A travaillé avec et rapporteur du PE depuis intergroupes
Comprend Conseil des ministres, UKREP, présidence, la troïka, etc.
Bonne connaissance générale du travail des réseaux de la société civile de la Commission des ONG

Expertise dans la mise en œuvre de l'UE dans la britannique









A conseillé ministres sur le développement de la politique de la PAC et la réforme
Bonne connaissance des principales agences britanniques et les ONG qui
travaillent sur les questions politiques de l'UE
Nommé par les ministres à la commission d'appel indépendante de l'APR
Connaissance approfondie du programme LEADER UK
A été responsable pour le FEDER, LIFE de l'UE, le FSE et Interreg projets financés.
A été étroitement impliqué dans les plans rurales et la ville financement
stratégiques région
A été un serviteur UK civile et l'autorité locale chef de la direction
Bonne connaissance générale et des postes d'autorité dans logement, la santé, le transport, le patrimoine, le
tourisme, l'environnement
Contactez Jim
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