
Le	G7	s’accorde	sur	un	plafonnement	des	prix	du
pétrole	pour	réduire	les	revenus	de	la	Russie
La	 Coalition	 internationale	 pour	 le	 plafonnement	 des	 prix	 a	 achevé	 le	 3
décembre	 ses	 travaux	 sur	 la	mise	 en	œuvre	 d’un	 plafond	 pour	 les	 prix	 du
pétrole	 brut	 russe	 transporté	 par	 voie	 maritime.	 Les	 États	 membres	 de
l’Union	européenne	viennent	également,	au	sein	du	Conseil,	d’approuver	en
parallèle	la	mise	en	œuvre	de	ce	plafond	dans	l’Union	européenne.

Lire	la	suite

Ukraine	:	la	Commission
propose	de	criminaliser	la
violation	des	sanctions
de	l’UE	contre	la	Russie
La	 Commission	 européenne	 a
présenté,	 le	 2	 décembre,	 une

La	Commission
européenne	propose	une
nouvelle	norme	euro	7
La	 Commission	 européenne	 a
présenté,	 jeudi	 10	 novembre,	 une

Voir	la	version	en	ligne
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proposition	 visant	 à	 harmoniser	 les
infractions	 pénales	 et	 les	 sanctions
encourues	 en	 cas	 de	 violation	 des
mesures	 restrictives	 de	 l’UE.	 Alors
que	 la	Russie	poursuit	son	agression
contre	 l’Ukraine,	 les	 mesures
restrictives	 imposées	 par	 l’UE
doivent	 être	 pleinement	 respectées
sans	 possibilité	 d’être	 contournées.
La	 bonne	 mise	 en	 œuvre	 des
sanctions	de	l’UE	est	freinée	par	des
difficultés	 d’identification	 des	 actifs
détenus	 par	 les	 oligarques,	 souvent
dissimulés	 dans	 différents	 pays	 au
moyen	 de	 structures	 juridiques	 et
financières	complexes.	La	proposition
de	 la	 Commission	 comblera	 les
lacunes	 juridiques	 afin	 de	 dissuader
contre	 toute	 tentative	 de	 violation
des	sanctions.

Lire	la	suite

proposition	 législative	 visant	 à
réduire	 la	 pollution	 de	 l’air	 causée
par	les	nouveaux	véhicules	motorisés
vendus	dans	l’UE,	afin	d’atteindre	les
objectifs	zéro-pollution	du	Pacte	vert
européen,	 tout	 en	 maintenant	 des
coûts	 abordables	 pour	 les
consommateurs	 et	 promouvant	 la
compétitivité	européenne.

Lire	la	suite

Politique	de	cohésion	de
l’UE	:	190	millions
d’euros	pour	une
transition	climatique
juste	en	Auvergne-Rhône-
Alpes	et	dans	le	Grand-
Est
Les	régions	d’Auvergne-Rhône-Alpes
et	du	Grand-Est	recevront	190
millions	d’euros	de	subventions	du
Fonds	pour	la	transition	juste	(FTJ)
pour	faire	face	aux	conséquences
socio-économiques	de	la
décarbonisation	de	ses	industries
polluantes.

Lire	la	suite

Routes	migratoires	:	la
Commission	propose	un
plan	d’action	pour	la
Méditerranée
En	 vue	 du	 Conseil	 extraordinaire	 «
Justice	et	affaires	intérieures	»	du	25
novembre	 2022,	 la	 Commission
présente	 un	 plan	 d’action	 de	 l’UE
pour	la	Méditerranée	centrale.

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
novembre,	à	l’occasion	du	Mois	de
l’Economie	Sociale	et	Solidaire,	nous
avons	échangé	avec	Francine
PAQUIN,	Chargée	de	mission	/
Animatrice	LEADER	au	GAL	du	Pays
de	Briey.

Projets	européens	en
Lorraine

https://europedirect-territoires.com/2022/12/05/ukraine-la-commission-propose-de-criminaliser-la-violation-des-sanctions-de-lue-contre-la-russie/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Novembre%202022&utm_medium=email
https://europedirect-territoires.com/2022/11/14/la-commission-europeenne-propose-une-nouvelle-norme-euro-7/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Novembre%202022&utm_medium=email
https://europedirect-territoires.com/2022/11/14/politique-de-cohesion-de-lue-190-millions-deuros-pour-une-transition-climatique-juste-en-auvergne-rhone-alpes-et-dans-le-grand-est/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Novembre%202022&utm_medium=email
https://europedirect-territoires.com/2022/11/22/routes-migratoires-la-commission-propose-un-plan-daction-pour-la-mediterranee/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Novembre%202022&utm_medium=email


Voir

L’enquête	 “Que	 pensent	 les	 jeunes
du	Grand	Est	de	l’Europe”,	ce	sont	10
questions	 sur	 toi	 et	 l’Union
européenne.	 Réponds-y	 en	 ligne
avant	décembre	2022.
Toutes	 tes	 réponses	nous	aideront	à
connaître	 les	 opinions	 de	 jeunes	 du
Grand	Est	sur	l’Europe.

Enquête	régionale:	les
jeunes	du	Grand	Est	et
l’Europe

Voir

Vous	avez	un	projet	dans	le	domaine
de	 l’éducation,	 la	 formation,	 la
jeunesse	ou	le	sport	?	Peut-être	peut-
il	 bénéficier	 d’un	 cofinancement
européen	à	travers	le	programme	de
l’UE	dédié,	le	programme	Erasmus+.

Guide	programme
Erasmus+	2023

Voir

Le	 nouvel	 appel	 à	 propositions
Erasmus	+	pour	l’action	Jean	Monnet
«	 apprentissage	 des	 initiatives	 de
l’UE	 »	 destinée	 aux	 écoles	 vient
d’être	publié.

Erasmus	+	:	Actions	Jean
Monnet	à	destination	des
écoles	françaises

Voir

Le	 projet	 «	 Bâtir	 l’Europe	 avec	 les
élus	locaux	»	met	en	place	un	réseau

Bâtir	l’Europe	avec	les
élus	locaux
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européen	 d’élus	 locaux	 ayant	 pour
mission	 de	 communiquer	 sur	 les
enjeux	 de	 l’Union	 européenne.	 Il
s’agit	 d’une	 collaboration	 inédite
entre	 le	 niveau	 européen	 et	 les
structures	gouvernementales	locales.

Voir

Sessions	d’informations	sur	Horizon	Europe
Les	Point	de	Contacts	Nationaux	 (PCN)	 “Bio-Environnement”	du	programme
Horizon	Europe	proposent	une	série	de	sessions	d’information	en	 ligne	pour
présenter	 la	 nouvelle	 programmation	 2023-24	 du	 Cluster	 6	 «	 Bio
environnement	»	d’Horizon	Europe.

Découvrir
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Your	Europe,	Your	Say!
Your	 Europe,	 Your	 Say!	 (YEYS)	 est	 un	 évènement	 organisé	 par	 le	 Comité
Economique	 et	 Social	 Européen,	 les	 23	 et	 24	 mars	 2023.	 L’évènement
permettra	aux	jeunes	entre	16	et	18	ans	d’échanger	des	idées	avec	d’autres
étudiants	et	professeurs	de	34	pays	et	de	donner	leur	opinion	concernant	les
dialogues	 sur	 les	 jeunes	 et	 la	 démocratie.	 35	 établissements	 scolaires	 sont
invités	 à	 participer	 à	 ces	 deux	 jours	 de	 débats,	 d’ateliers	 et	 d’activités
interactives	sur	un	sujet	d’intérêt	des	jeunes.	Les	avis	et	opinions	des	jeunes
serviront	 à	 alimenter	 les	 recommandations	 et	 seront	 transmis	 aux	 autres
institutions	européennes.

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
:

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.
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