
La	France	prend	la	Présidence	du	Conseil	de	l’Union
européenne	pour	6	mois
Du	1er	janvier	2022	au	30	juin	2022,	c’est	la	France	qui	assure	la	Présidence
du	Conseil	de	l’Union	européenne.	Mais	qu’est-ce	que	cela	signifie	vraiment	?
Quelles	sont	les	priorités	de	cette	Présidence	française	du	Conseil	de	l’Union
européenne	?	Quels	seront	les	dossiers	prioritaires	?	On	fait	le	point.

Lire	la	suite

Roberta	Metsola,	élue
nouvelle	Présidente	du
Parlement	européen
Après	 le	 décès	 du	 Président	 du
Parlement	 européen	 David	 Sassoli,
survenu	 le	 11	 janvier,	 c’est	 la
députée	 européenne,	 Roberta

Des	pouvoirs	renforcés
pour	l’Agence
européenne	des
médicaments
Quel	 est	 le	 rôle	 de	 l’Agence
européenne	des	médicaments?	Quels
sont	 aujourd’hui	 les	 nouveaux

Voir	la	version	en	ligne
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Metsola,	une	Maltaise	de	43	ans,	qui
a	 été	 élue	 nouvelle	 Présidente	 du
Parlement	 européen,	 le	 18	 janvier
2022.	 Elle	 a	 recueilli	 une	 majorité
absolue	des	votes	avec	458	voix	sur
le	total	de	690	exprimées.	Elle	siège
au	 sein	 du	 Parti	 Populaire	 Européen
(PPE),	 qui	 est	 un	 parti	 de	 centre-
droit.

Lire	la	suite

pouvoirs	 qui	 lui	 sont	 octroyées?
Quels	 sont	 les	objectifs	de	ce	 texte?
Coup	de	projecteur.

Lire	la	suite

Lutte	contre	l’ingérence
étrangère	et
désinformation:	l’UE	doit
faire	plus
Après	 18	 mois	 d’enquête,	 la
commission	 spéciale	 sur	 l’ingérence
étrangère	 et	 la	 désinformation	 du
Parlement	 européen	 vient	 de
conclure	 ses	 travaux.	 Elle	 constate
un	 «	 défaut	 flagrant	 de	 prise	 de
conscience	 »	 de	 la	 gravité	 de	 la
menace	 de	 la	 part	 de	 l’opinion
publique	et	et	des	gouvernements	de
l’UE.	 Elle	 recommande	 de	 renforcer
les	 capacités	 de	 l’UE	 pour	 lutter
contre	 les	 menaces	 étrangères	 et
intérieures.

Lire	la	suite

Et	les	Capitales
européennes	de	la
culture	2022	sont…
Esch-sur-Alzette	 au	 Luxembourg,
Kaunas	 en	 Lituanie	 et	 Novi	 Sad	 en
Serbie!	 Depuis	 le	 1er	 janvier	 2022,
ces	trois	villes	détiennent	ce	titre	de
“Capitales	 européennes	 de	 la
culture”.	 Celui-ci	 donne	 aux	 villes	 la
possibilité	 d’accroître	 leur
rayonnement,	 de	 se	 faire	 connaître
au	 niveau	 international,	 de
promouvoir	le	tourisme	durable	et	de
repenser	 leur	 développement	 à
travers	la	culture.

Lire	la	suite

Vos	deux	centres	EUROPE	DIRECT	de
Lorraine	 partent	 tous	 les	 mois	 à	 la
rencontre	 des	 porteurs	 de	 projets
européens	 du	 territoire.	 Ce	 mois-ci,
on	 vous	 propose	 de	 découvrir	 le
projet	 “10	 minutes	 pour	 une	 vie”,
porté	 par	 l’Association	 des	 Premiers
Répondants	de	Moselle.

Projets	européens	en
Lorraine:	10	minutes	pour
une	vie

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

Vous	 avez	 des	 idées	 sur	 comment
lutter	 contre	 le	 changement
climatique	 et	 souhaitez	 vous	 faire
entendre	?	Les	“Parlement	des	Pairs”
vous	offrent	l’opportunité	de	le	faire!

Organisez	et	participez	à
des	“Parlement	des
pairs”

Voir

Lancé	 par	 la	 présidente	 de	 la
Commission	 européenne,	 Ursula	 von
der	 Leyen	 dans	 son	 discours	 sur
l’état	de	l’Union	en	septembre	2020,
le	nouveau	Bauhaus	européen	est	un
projet	 environnemental,	 économique
et	 culturel,	 qui	 vise	 à	 combiner
conception,	 durabilité,	 accessibilité,
caractère	 abordable	 et
investissement	 afin	 de	 contribuer	 à
la	 réalisation	 du	 pacte	 vert	 pour
l’Europe.

Nouveau	Bauhaus	2022:
les	candidatures	sont
ouvertes	pour	les	prix
2022!

Voir

Enseignant.es,	 professeur.es	 ?	 A
l’occasion	de	 la	Présidence	 française
du	Conseil	de	l’Union	européenne	qui
se	déroule	du	1er	 janvier	 au	30	 juin
2022,	vous	souhaitez	parler	d’Europe
dans	 vos	 classes	 et	 êtes	 à	 la
recherche	de	contenus	pédagogiques
sur	 l’Union	 européenne?	 Découvrez
l’offre	 des	 EUROPE	 DIRECT	 de
Lorraine	 dans	 notre	 nouveau
catalogue	 de	 ressources	 accessible

Nouveau	catalogue	de
ressources	disponible
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en	ligne.

Voir

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

Appels	à	projets

Voir

Participez	à	la	rencontre	de	jeunes	“Jeunes	sans
frontières”	organisée	par	la	Région	Grand	Est
Dans	le	cadre	de	la	présidence	de	la	Région	Grand	Est	à	la	Grande	Région,	un
projet	d’espace	de	dialogue	de	jeunes	est	en	cours	de	construction,	son	nom	:
les	 Jeunes	sans	 frontières.	Son	objectif	premier	est	de	donner	 la	parole	aux
jeunes	dans	différents	projets	et	débats	ainsi	que	 leur	donner	 l’occasion	de
participer	à	des	événements	européens.

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

Lettre	électronique	réalisée
grâce	à	nos	partenaires
financiers

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	CED	Citoyens	et	Territoires.

	
Se	désinscrire

	

	

©	2021	CED	Citoyens	et	Territoires

https://www.facebook.com/EuropeDirectTerrLorrains/
https://twitter.com/EuropeDirectCTG
https://www.instagram.com/europedirectterrlorrains/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

