
L’UE	condamne	fermement	la	guerre	en	Ukraine	et
coordonne	l’acheminement	de	l’aide	d’urgence
La	 Présidente	 de	 la	 Commission	 européenne	 s’est	 exprimée	 lors	 d’une
conférence	de	presse	à	 l’issue	du	Conseil	 européen	extraordinaire	qui	 s’est
tenu	le	25	février	2022	et	a	rassemblé	les	chefs	d’Etats	et	de	gouvernements
européens.

Lire	la	suite

Le	plan	européen	pour
vaincre	le	cancer
Le	 plan	 européen	 pour	 vaincre	 le
cancer	est	 l’un	des	éléments	clés	de
l’Union	 européenne	 de	 la	 santé
annoncée	 par	 la	 présidente	 de	 la
Commission	 européenne,	 Ursula	 von
der	 Leyen	 dans	 son	 discours	 sur
l’état	de	l’Union	en	septembre	2020.

Votez	pour	élire	le	Prix
LUX	2022	du	Public!
LUX	 est	 le	 prix	 cinématographique
européen	 du	 public	 (Prix	 LUX	 du
public).	 Il	 a	 été	 crée	 en	 2021	 et	 est
décerné	 par	 le	 Parlement	 européen
et	 la	 European	 Film	 Academy,	 en
partenariat	 avec	 la	 Commission
européenne	et	Europa	Cinemas.

Voir	la	version	en	ligne
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Lire	la	suite Lire	la	suite

La	Cour	de	Justice	de	l’UE
confirme	la	validité	du
règlement	général	sur	la
conditionnalité
C’était	 le	 16	 février	 dernier,	 la	 Cour
de	 justice	 de	 l’Union	 européenne	 a
confirmé	 la	 validité	 du	 règlement
général	sur	la	conditionnalité.

Lire	la	suite

Lancement	d’une
consultation	sur	les
micro-plastiques
La	 Commission	 européenne	 a	 lancé
le	 22	 février	 dernier,	 une
consultation	 sur	 la	 réduction	 des
rejets	de	microplastiques.

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	 européen	 «	 DigiTeRRI	 »,	 mis
en	place	en	Autriche,	en	Suède	et	en
France	 et	 auquel	 ont	 participé,	 en
Lorraine,	 le	 pôle	 de	 compétitivité
Materalia,	 l’Université	 de	 Lorraine	et
l’agence	Grand	E-Nov+.

Projets	européens	en
Lorraine:	DigiTeRRI
Horizon	2020

Voir
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La	 dernière	 réunion	 du	 quatrième
panel	 de	 citoyens	 européens
organisé	 dans	 le	 cadre	 de	 la
Conférence	 sur	 l’avenir	 de	 l’Europe,
s’est	 tenue	 du	 11	 au	 13	 février	 à
Maastricht,	 aux	 Pays-Bas.	 Le	 panel
de	 citoyens	 européens	 sur	 «	 l’UE
dans	 le	monde/Migration	 »	 a	 adopté
40	 recommandations	 pour	 la
Conférence	sur	l’avenir	de	l’Europe.

Conférence	sur	l’avenir
de	l’Europe	:
recommandations	du
panel	sur	l’Union
européenne	dans	le
monde	et	la	migration

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
en	ligne.

Nouveau	catalogue	de
ressources	disponible

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
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Dialogue	citoyen	sur	la	Politique	Agricole	Commun
SAVE	 THE	 DATE	 –	 L’association	 Citoyens	 &	 Territoires	 Grand	 Est	 –	 Centre
EUROPE	DIRECT	Territoires	Lorrains	organise	le	28	mars	prochain	de	17h30	à
19h,	un	dialogue	citoyen	sur	la	Politique	Agricole	Commune	et	notamment	«
la	 Stratégie	 de	 la	 ferme	 à	 la	 table	 ».	 Celui-ci	 se	 déroulera	 en	 ligne	 et	 fera
notamment	 intervenir	 la	 députée	 européenne,	 Anne	 SANDER	 (PPE).	 Plus
d’informations	à	venir.

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

Lettre	électronique	réalisée
grâce	à	nos	partenaires
financiers

	
Europe	Direct	Territoires

Lorrains	-	Citoyens	&	Territoires
Grand	Est

	7	rue	Alexandre	III,
54170	Colombey-les-Belles

03	83	52	80	62
europedirect@citoyensterritoires.fr

europedirect-territoires.com
	

	

https://www.facebook.com/EuropeDirectTerrLorrains/
https://twitter.com/EuropeDirectCTG
https://www.instagram.com/europedirectterrlorrains/
mailto:europedirect@citoyensterritoires.fr
http://europedirect-territoires.com/


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

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

