
L’Union	européenne	présente	à	la	COP26	pour
accélérer	l’action	en	faveur	du	climat
L’Union	européenne	participe	à	la	26e	conférence	des	parties	à	la	convention-
cadre	des	Nations	unies	sur	les	changements	climatiques,	 la	«	COP26	»,	qui
se	déroule	du	1er	au	12	novembre	à	Glasgow,	en	Écosse.

Lire	la	suite

La	Commission
européenne	réaffirme	la
primauté	du	droit	de	l’UE
Alors	 que	 le	 Tribunal	 constitutionnel
polonais	a	statué	le	7	octobre	dernier
que	 le	 droit	 national	 primait	 le	 droit
européen,	 la	 Commission
européenne	 s’est	 empressée	 de

Nouvelles	interdictions
de	substances	chimiques
dans	les	cosmétiques
La	Commission	européenne	a	décidé
d’interdire	 le	 29	 octobre	 dernier,
l’utilisation	 de	 23	 substances
chimiques	cancérogènes,	mutagènes
ou	 toxiques	 (CMR)	 pour	 la

Voir	la	version	en	ligne
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répondre	et	de	réaffirmer	la	primauté
du	droit	de	l’UE	sur	le	droit	national.

Lire	la	suite

reproduction	 dans	 les	 produits
cosmétiques,	 en	 raison	 de	 leurs
effets	 graves	 et	 à	 long	 terme	 sur	 la
santé.

Lire	la	suite

La	Commission
européenne	s’engage
pour	des	programmes	de
mobilité	plus	inclusifs
La	 Commission	 a	 adopté	 le	 22
octobre	 un	 cadre	 qui	 accroît	 le
caractère	 inclusif	 et	 diversifié	 du
programme	 Erasmus+	 et	 du
programme	 «Corps	 européen	 de
solidarité»	 pour	 la	 période	 2021-
2027.

Lire	la	suite

L’UE	et	les	Etats-Unis	:
suspension	des
différends	commerciaux
sur	l’acier	et	l’aluminium
La	 présidente	 de	 la	 Commission
européenne,	 Ursula	 von	 der	 Leyen,
et	 le	 président	 des	 États-Unis,	 Joe
Biden,	 ont	 convenu	 le	 31	 octobre
d’entamer	 des	 discussions	 sur	 un
arrangement	 mondial	 concernant
l’acier	 et	 l’aluminium	 durables.	 Cela
marque	une	nouvelle	étape	dans	 les
relations	transatlantiques	et	dans	les
efforts	 déployés	 par	 l’Union
européenne	 et	 les	 États-Unis	 pour
parvenir	 à	 la	 décarbonation	 des
industries	mondiales	de	 l’acier	et	de
l’aluminium	 dans	 la	 lutte	 contre	 le
changement	climatique.

Lire	la	suite

Vos	deux	centres	EUROPE	DIRECT	de
Lorraine	 partent	 tous	 les	 mois	 à	 la
rencontre	 des	 porteurs	 de	 projets
européens	du	territoire.	En	octobre,	à
l’occasion	 des	 ERASMUS	 Days,	 nous
avons	 échangé	 avec	 Yves	 Michaud,
président	 du	 Sport	 Nautique	 de
Nancy.	 L’association	 sportive	 a	 en
effet	participé	à	un	projet	ERASMUS+
Sport	baptisé	“Wave	on	Wave”.

Projets	européens	en
Lorraine:	Le	SNN	Nancy
Aviron	partenaire	d’un
projet	ERASMUS+	sur	le
sport	nautique

Voir
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La	 Conférence	 sur	 l’Avenir	 de
l’Europe	 est	 lancée	 depuis	 le	 9	 mai
2021.	 Comment	 organiser	 un
événement,	 comment	 faire	entendre
sa	 voix	 ?	 Retrouvez	 toutes	 les
informations	nécessaires	ci-dessus.

Participer	à	la	Conférence
sur	l’Avenir	de	l’Europe

Voir

Dans	 le	 cadre	 du	 plan	 de	 relance
européen,	des	ressources	financières
spécifiques	 sont	 débloqués	 entre
2021	 et	 2022	 afin	 de	 favoriser	 une
relance	 économique,	 résiliente,
durable	 et	 numérique	 sur	 les
territoires	de	l’Union	européenne.

Appel	à	propositions

Voir

Dans	 Les	 Smart	 Villages	 (villages
intelligents),	 l’accès	 à	 des	 services
d’énergie	 durable	 agit	 comme
catalyseur	 du	 développement,
permet	la	fourniture	d’une	éducation
et	de	soins	de	santé	de	qualité,	d’eau
propre,	 d’assainissement	 et	 de
nutrition,	 la	 croissance	 d’entreprises
productives	 pour	 améliorer	 les
revenus,	 et	 une	 amélioration	 de	 la
sécurité,	 de	 l’égalité	 entre	 les	 sexes
et	de	l’engagement	démocratique.

Smart	Villages

Voir
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Ciné-débat	Welcome	PrixLux	2009
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 Conférence	 sur	 l’avenir	 de	 l’Europe,	 le	 centre	 EUROPE
DIRECT	 Territoires	 Lorrains	 et	 l’Institut	 de	 la	 Salle	 de	 Metz	 organisent	 une
projection	 du	 film	 Welcome	 Prix	 Lux	 2009	 (Prix	 du	 cinéma	 européen).	 La
projection	sera	suivie	d’un	débat	sur	le	nouveau	Pacte	Asile	et	Migration	avec
la	députée	européenne,	Mme	Fabienne	Keller	(Groupe	Renew	Europe).

Voir	l'événement

FutureLabEU	:	Partageons	nos	idées	pour	l’Europe!
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 Conférence	 sur	 l’avenir	 de	 l’Europe	 lancée	 par	 les
institutions	 européennes,	 les	 centres	 EUROPE	 DIRECT	 Lorraine	 Grand	 Est,
Territoires	 Lorrains,	 Sarrebruck	 et	 Université	 du	 Luxembourg	 invitent	 les
jeunes	de	 la	Grande	Région	à	participer	à	un	dialogue	citoyen	trinational	et
digital	les	24	et	26	novembre	2021.

Voir	l'événement
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Semaine	européenne	de	réduction	des	déchets	:	du
20	au	28	novembre
Coordonnée	en	France	par	l’ADEME,	la	Semaine	Européenne	de	la	Réduction
des	Déchets	(SERD)	est	un	«	temps	fort	»	de	mobilisation	au	cours	de	l’année
pour	mettre	en	lumière	et	essaimer	les	bonnes	pratiques	de	production	et	de
consommation	qui	vont	dans	le	sens	de	la	prévention	des	déchets.

Voir	l'événement

Les	articles	publiés	dans	"Newsletter	Europe"	n'engagent	pas	la	Commission	européenne.

Lettre	électronique	réalisée
grâce	à	nos	partenaires
financiers
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