
Le	Conseil	européen	accorde	à	l’Ukraine	et	à	la
Moldavie	le	statut	de	pays	candidat	à	l’adhésion	à
l’UE
Les	 dirigeants	 des	 27	 pays	 de	 l’UE	 étaient	 réunis	 les	 23	 et	 24	 juin	 en	 «
sommet	»	à	Bruxelles.	Ils	ont	débattu	de	nombreux	sujets	en	lien	notamment
avec	 l’élargissement	 potentiel	 de	 l’UE,	 notamment	 à	 l’Ukraine	 et	 à	 la
République	 de	 Moldavie,	 auxquels	 ils	 ont	 décidé	 d’octroyer	 le	 statut	 de
candidat.

Lire	la	suite

Une	nouvelle	directive
sur	des	salaires
minimaux	adéquats	pour
les	travailleurs	dans	l’UE
Le	 7	 juin,	 le	 Parlement	 européen	 et

Retour	sur	la	session	du
Parlement	européen	des
22	et	23	juin
Les	 députés	 européens	 qui	 étaient
réunis	 en	 session	 plénière	 à
Strasbourg	les	22	et	23	juin	ont	voté

Voir	la	version	en	ligne
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les	 États	 membres	 de	 l’Union
européenne	 sont	 parvenus	 à	 un
accord	 politique	 sur	 la	 directive
relative	 à	 des	 salaires	 minimaux
adéquats,	qui	avait	été	proposée	par
la	 Commission	 européenne	 en
octobre	2020.

Lire	la	suite

pour	 prolonger	 d’un	 an	 le	 cadre
juridique	 du	 certificat	 COVID
numérique	de	l’UE.	Ils	ont	également
voté	 des	 textes	 importants	 dans	 le
cadre	 de	 «	 l’ajustement	 à	 l’objectif
55	»	qui	prévoit	la	réduction	de	55%
des	 émissions	 de	 CO2	 d’ici	 à	 2030.
Enfin,	 ils	 ont	 approuvé	 la	 demande
d’octroi	 de	 statut	 de	 pays	 candidats
à	l’Ukraine	et	la	Moldavie.

Lire	la	suite

Bilan	de	la	Présidence
française	du	Conseil	de
l’UE
Du	1er	janvier	2022	au	30	juin	2022,
la	 France	 a	 présidé	 le	 Conseil	 de
l’Union	 européenne.	 La	 guerre	 en
Ukraine	est	venue	rebattre	les	cartes
des	 sujets	 à	 l’ordre	du	 jour	de	 cette
Présidence	 Française	 :	 fourniture
d’armes	à	l’Ukraine,	sécurisation	des
approvisionnements	 alimentaires	 et
énergétiques	 et	 enjeux	 de	 sécurité.
On	fait	le	point.

Lire	la	suite

Un	accord	politique	pour
un	chargeur	universel
Le	 7	 juin,	 le	 Parlement	 européen	 et
les	 États	 membres	 de	 l’Union
européenne	 sont	 parvenus	 à	 un
accord	politique	pour	une	solution	de
recharge	 universelle.	 Cet	 accord	 fait
suite	 à	 une	 proposition	 de	 la
Commission	 européenne	 adoptée	 en
septembre	2021.

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	 les
activités	prévues	dans	le	cadre	de	la
Capitale	 européenne	 de	 la	 culture
2022,	 la	 Ville	 d’Esch-sur-Alzette	 au
Luxembourg.

Projets	européens	en
Lorraine:	la	culture	au
cœur	du	Pays	Haut
d’Alzette

Voir
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Le	 Comité	 économique	 et	 social
européen	 (CESE)	 accepte	 dès	 à
présent	 les	 candidatures	 pour
l’édition	 2022	 de	 son	 prix	 de	 la
société	 civile,	 qui	 récompensera	 des
initiatives	et	des	projets	innovants	et
créatifs	 dans	 deux	 catégories	 :
l’autonomisation	des	 jeunes	et	 l’aide
aux	 civils	 ukrainiens	 touchés	 par	 la
guerre	 dramatique	 qui	 déchire	 leur
pays.

Candidatez	au	Prix	de	la
société	civile	2022	du
Comité	économique	et
social	européen	!

Voir

Suivez	en	direct	le	dialogue	citoyen	sur	le	Pacte	Vert
européen	avec	le	VP	de	la	Commission	européenne	ce
lundi	4	juillet	à	16h30
La	Représentation	de	la	Commission	européenne	au	Luxembourg	vous	invite
à	 suivre	 en	 direct	 un	 dialogue	 entre	 les	 jeunes	 du	 Luxembourg	 et	 le	 vice-
président	 exécutif	 de	 la	 Commission	 européenne	 en	 charge	 du	 pacte	 vert
pour	l’Europe,	M.	Frans	Timmermans,	le	lundi	4	juillet	2022	à	16h30	sur	EbS,
YouTube	ou	Facebook.

Découvrir
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Conférence	:	Luxembourg	–	Capitale	européenne	à
cœur	ou	à	raison	?
Sous	 le	haut	patronage	de	Madame	Lydie	Polfer,	Bourgmestre	de	 la	Ville	de
Luxembourg	l’Europe	Direct	de	l’Université	du	Luxembourg	et	ses	partenaires
ont	 l’honneur	 de	 vous	 convier	 à	 la	 conférence	 Luxembourg	 –	 Capitale
européenne	à	cœur	ou	à	raison	?

Découvrir
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Participez	au	Green	Day	à	Saint-Dié-des-Vosges
Retrouvez-nous	 le	 samedi	 16	 juillet	 de	 14h	 à	 17h	 au	 Parc	 Jean-Mansuy	 à
Saint-Dié-des-Vosges	 pour	 le	 Green	 Day	 organisé	 par	 la	 Ville	 de	 Saint-Dié-
des-Vosges.	 Au	 programme:	 médiation	 de	 l’exposition	 “l’Europe	 passe	 au
vert”	réalisée	par	le	centre	EUROPE	DIRECT	de	Strasbourg	et	jeu	“Explorons
la	faune	et	la	flore	en	Europe”	avec	la	bâche	géante	de	l’Europe	!

Découvrir

Participez	aux	activités	organisées	à	l’occasion	du
Tour	de	France	féminin	à	Saint-dié-des-Vosges	!
Retrouvez-nous	le	vendredi	29	juillet	toute	la	journée	à	Saint-Dié-des-Vosges
pour	le	départ	de	la	6ème	étape	du	Tour	de	France	féminin!	Au	programme:
stand	d’information	sur	 l’UE,	médiation	de	 l’exposition	“Les	belles	histoires”
qui	présente	les	projets	cofinancés	par	l’UE	et	jeu	“Explorons	l’Europe”	avec
la	bâche	géante	de	l’Europe!	Venez	jouez,	découvrir	et	échanger	avec	nous	!

Découvrir
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SAVE	THE	DATE	:	Dialogue	citoyen	sur	la	PAC,	mardi	6
septembre	de	18h	à	19h30	en	ligne
L’association	Citoyens	&	Territoires	-	Grand	Est	qui	héberge	le	relais	EUROPE
DIRECT	Territoires	Lorrains	et	le	Réseau	PARTAAGE	(Réseau	des	acteurs	de	la
transition	alimentaire	dans	le	Grand	Est)	organise	un	dialogue	citoyen	sur	la
Politique	Agricole	Commune,	le	mardi	6	septembre	de	18h	à	19h30.

Découvrir

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

Lettre	électronique
réalisée	grâce	à	nos
partenaires	financiers
:

Protection	de	vos	données	personnelles
Conformément	au	règlement	sur	la	protection	des	données	personnelles	(RGPD)	en	vigueur	depuis
le	25	mai	2018,	vous	avez	accès	aux	informations	à	caractère	personnel	vous	concernant.
L’association	Citoyens	&	Territoires	-	Grand	Est	vous	envoie	régulièrement	des	informations	sur	ses
publications	et	ses	activités.	Les	données	vous	concernant	sont	stockées	dans	notre	base	de
données	en	toute	confidentialité	et	sont	utilisées	uniquement	à	ces	fins.	Ces	données	ne	sont	pas
partagées	ou	divulguées	à	des	tiers.	Si	vous	souhaitez	vous	désinscrire,	vous	pouvez	le	faire	à	tout
moment	en	cliquant	sur	"Se	désinscrire"	ci-dessous.

	
Centre	Europe	Direct	-

Citoyens	&	Territoires	Grand	Est
	7	rue	Alexandre	III,

54170	Colombey-les-Belles
03	83	52	80	62

europedirect@citoyensterritoires.fr
europedirect-territoires.com
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Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	CED	Citoyens	&	Territoires.
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