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UNE 
 
 

L’UNION EUROPÉENNE SE MOBILISE POUR SOUTENIR L’UKRAINE 
Les ministres européens du Développement, réunis à Montpellier, ont 
exprimé la solidarité de l’Union européenne face à l’ampleur de la crise 
humanitaire en Ukraine et annoncé 100 millions d’euros d’aide immédiate, 
ce qui concrétise une des nombreuses actions de soutien mises en place par 
l’Union européenne depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien. 
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Les conséquences humanitaires de l’invasion de l’Ukraine étaient au cœur des échanges des ministres 
du Développement des 27 Etats membres, qui ont validé le 7 mars un premier versement de 100 
millions d’aide immédiate en Ukraine et en Moldavie pour financer nourriture, eau, soins de santé, 
abris et protection de base pour les citoyens, sur un total de plus de 500 millions d’euros d’aide 
humanitaire déjà annoncés par la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le 
2 mars. Les ministres ont aussi évoqué la dimension géopolitique de l’aide au développement de l’UE, 
appelant à une vision plus politique et unifiée dans ce domaine. Le 8 mars, la Commission européenne 
a adopté de son côté une communication sur «  La solidarité de l'UE avec ceux qui fuient la guerre  » 
incluant le soutien aux pays frontaliers qui accueillent les réfugiés. Le document souligne la gravité 
de la situation et présente l'effort d'aide déployé jusqu'ici pour secourir les populations en détresse 
notamment à travers le soutien d'urgence via le mécanisme de protection civile de l'UE. Le 
financement des coûts liés à l'accueil de ces réfugiés pourrait par ailleurs se faire par la mobilisation 
de fonds non engagés de la politique de cohésion sur le budget 2014-2020 de l'UE (initiative 
« CARE »). La Commission propose également de prolonger la période de mise en œuvre de 
l'instrument financier « Affaires intérieures » au titre du précédent budget pluriannuel, ce qui 
permettra de rendre immédiatement disponibles 420 millions d'euros pour la gestion de ces flux de 
réfugiés, en plus des financements nationaux d'urgence du budget actuel. A noter que la Commission 
a également créé une page Web spécifique à destination des réfugiés arrivant dans l’Union 
européenne et précisant notamment leurs droits en termes de protection. Sur le volet énergétique 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-solidarity-refugees-and-those-fleeing-war-ukraine_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_1607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_1607
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en
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enfin, la Commission a présenté sa première ébauche d’un plan destiné à réduire la dépendance de 
l’UE et à lutter contre la hausse des prix. La communication, intitulée « REPowerEU :  Action 
européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable» vise à rendre 
l'Union européenne indépendante des combustibles fossiles russes avant 2030 et devrait se décliner 
dans un plan d’action d’ici l’été. 
Les chefs d’Etat et de gouvernement réunis les 10 et 11 mars au sommet européen de Versailles ont 
rappelé leur solidarité envers le peuple ukrainien et confirmé leur soutien politique, financier, 
matériel et humanitaire « coordonné ». Ils se sont mis d’accord sur une déclaration commune autour 
de trois grands axes : la défense, l’énergie et l’économie. Les Européens affichent notamment leur 
volonté de renforcer leurs investissements dans les capacités de défense et les technologies 
innovantes. En matière d’énergie, les dirigeants ont fait part de leur volonté de sortir de la 
dépendance aux importations de gaz, de pétrole et de charbon russe. La déclaration évoque la 
nécessaire diversification des approvisionnements et l’accélération du développement des énergies 
renouvelables. A noter enfin que les ambassadeurs des États membres ont demandé à la Commission 
d’analyser les demandes d’adhésion de l’Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie formulées début 
mars, à la suite de l’invasion russe, la décision d’accorder ou non le statut de pays candidat reviendra 
ensuite aux Vingt-sept à l’unanimité. 
 
 

NOTRE RÉGION ET L’EUROPE 
 
 

PROJET MONTANA 174 : LA MONTAGNE SOUS LE FEU DES PROJECTEURS 
Lancé en octobre dernier, le projet Montana174 est une campagne de 
communication financée par la Direction générale de la Politique régionale 
de la Commission européenne, qui vise à informer les citoyens des zones 
de montagne sur les impacts positifs et les opportunités offertes par la 
politique européenne de cohésion sur leurs territoires. 
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La Ville de Grenoble et son centre Europe Direct Isère Savoie sont partenaires de ce projet piloté par 
le réseau Euromontana dont la Région Auvergne-Rhône-Alpes est membre. Au-delà de la simple 
sensibilisation, l’objectif est de renforcer la capacité des acteurs régionaux de la montagne à saisir 
les opportunités offertes par la politique de cohésion pour la période 2021-2027, à travers 
l’organisation de débats et d’ateliers locaux, la réalisation de vidéos et de brochures permettant de 
valoriser les bonnes pratiques et projets financés en 2014-2020, ainsi que la rédaction des fiches 
pédagogiques permettant de présenter les informations utiles en lien avec la mise en œuvre des 
fonds pour 2021-2027. Parmi les premières réalisations, on soulignera l’élaboration de 5 brochures 
thématiques illustrant l’impact de la Politique de cohésion 2014-2020 sur la vie quotidienne des 
citoyens en montagne via 25 exemples de projets financés en lien avec l’innovation numérique et 
sociale, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, la jeunesse et l’emploi, la mobilité 
et le tourisme (brochures disponibles sur le site du projet). 5 brochures « régionales » ont également 
été réalisées permettant de décliner la variété des projets financés dans les territoires où se déroule 
la campagne (Auvergne-Rhône-Alpes, Aragon, Lombardie ainsi que la Croatie et la Slovénie). Une 
conférence finale prévue à Bruxelles en septembre 2022 devrait permettre de clôturer ce projet 
d’une durée de 12 mois et d’en présenter les résultats. Télécharger la brochure du projet et s’ inscrire 
à la newsletter Montana174. 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0108&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0108&from=EN
https://www.euromontana.org/projet/montana174/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/temoignages/
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/15-recits-de-vie-pour-decouvrir-comment-la-politique-de-cohesion-fait-bouger-les-choses-dans-les-zones-de-montagne/
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2021/11/FR_Brochure-Montana174.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZE-AmmFzRlke8UmTUqgpxeSN0r9L7jhrq-286zpnbD8vEpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZE-AmmFzRlke8UmTUqgpxeSN0r9L7jhrq-286zpnbD8vEpg/viewform
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DES ENTREPRISES RÉGIONALES DIRIGÉES PAR DES FEMMES LAURÉATES DU 
NOUVEAU PROGRAMME WOMEN IN TECH 

 
Les deux start-ups lyonnaise et grenobloise qui figurent parmi les 4 lauréates 
françaises recevront chacune 75 000 euros. 
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La Commission a annoncé le 1er mars les résultats du premier appel lancé dans le cadre du nouveau 
programme pilote Women TechEU, qui soutient les jeunes entreprises de haute technologie dirigées 
par des femmes. Cet appel est financé au titre du programme de travail Écosystèmes européens 
d'innovation d'Horizon Europe, le programme de recherche et d'innovation de l'UE. Au total sur 391 
candidatures déposées, 50 entreprises seront soutenues parmi lesquelles Safehear (Lyon) et Cell and 
Soft (Grenoble). Elles bénéficieront chacune d’une subvention de 75 000 euros afin de soutenir les 
premières étapes du processus d'innovation et de croissance de leur entreprise, d’un mentorat et 
d’un accompagnement dans le cadre du programme «Women Leadership» du Conseil européen de 
l'innovation (CEI), ainsi que des possibilités de mise en réseau à l'échelle de l'UE. 
 
 

DES FINANCEMENTS EUROPÉENS POUR DES ACTEURS DE CROLLES 
Dans des domaines très différents, un lycée de Crolles a été récompensé par le 
Grand Prix Hippocrène tandis que dans le secteur des semi-conducteurs, la 
société ST Microelectronics bénéficiera d’un prêt de 600 millions d’euros de la 
Banque européenne d’investissement. 

Crédit photo© fondation Hippocrène.eu/prix 2022 
 

Dans le cadre du Prix Hippocrène d’éducation à l’Europe 2022, la plus haute récompense a en effet 
été décernée cette année au collège Simone de Beauvoir de Crolles pour son projet « EUR’HOP » qui 
entent allier identité de l’adolescence et valeurs européennes à travers la danse. Lancé en octobre 
2021 dans le cadre du programme Erasmus, il implique 5 partenaires européens. En tant que lauréat 
du Grand prix, ce collège recevra une enveloppe de 10 000 euros. Pour rappel, le Prix Hippocrène est 
destiné à valoriser les projets de partenariat européen initiés par tout établissement d’enseignement 
primaire et/ou secondaire, privé ou public. 
Par ailleurs, la Banque européenne d’investissement a annoncé le 2 mars un prêt de 600 millions 
d’euros pour soutenir le secteur des semi-conducteurs en France et en Italie. C’est le site de Crolles 
de la société STMicroélectronics, un des leaders du secteur, qui en bénéficiera en France ainsi que les 
sites italiens d’Agrate (Lombardie) et Catane (Sicile). Ce soutien s’inscrit en cohérence avec l’acte 
européen sur les semi-conducteurs, « European chips act » proposé récemment par la Commission 
européenne. 
 
 

« UNE SEULE SANTÉ » : UNE NOUVELLE ÉDITION DES RENDEZ-VOUS 
D’AUVERGNE-RHONE-ALPES À BRUXELLES 

 
Les 6ème RDV d’Auvergne-Rhône-Alpes à Bruxelles ont été consacrés à la 
présentation du HUB VPH (santé vétérinaire) et à l’élargissement de la discussion 
autour du concept de « One Health ». 

Crédit photo© One health myri_bonnie Flickr CC 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_1336
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
https://www.horizon-europe.gouv.fr/ecosystemes-europeens-d-innovation-24140
https://www.horizon-europe.gouv.fr/ecosystemes-europeens-d-innovation-24140
https://www.horizon-europe.gouv.fr/horizon-europe-les-textes-officiels-24560
https://eic.ec.europa.eu/system/files/2022-02/Women%20TechEU%20Ranking%20List.pdf
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services/eic-women-leadership-programme_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services/eic-women-leadership-programme_en
http://fondationhippocrene.eu/prix-2022/
https://www.eib.org/fr/press/all/2022-111-italy-and-france-eib-supports-strengthening-of-europe-s-semiconductor-industry-with-eur600-million-loan-to-stmicroelectronics
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_729
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Co-organisé par l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la Délégation de la Région à Bruxelles, 
en lien étroit avec les pôles de compétitivité Lyonbiopole Auvergne Rhône-Alpes et Végépolys Valley, 
l’évènement s’est déroulé les 7 et 8 mars 2022 en virtuel, en raison d’un contexte sanitaire encore 
fragile. Comme pour les précédentes éditions (mobilité, bâtiment durable, IA...), il s’agissait de 
permettre des échanges entre les acteurs de la Région et des interlocuteurs ciblés au sein des 
institutions européennes dans un objectif de promotion des acteurs du domaine, de défense 
d’intérêts et de recherche d’opportunités de financements ou de partenariats. Pour cette première 
édition de l’année 2022, la thématique choisie a été celle du « One Health » (« une seule santé »), 
fortement liée au contexte sanitaire actuel, sur le lien entre santés animale, humaine et 
environnementale. Les trois objectifs de cette démarche sont la vigilance à l’égard de maladies 
infectieuses émergentes, la lutte contre la résistance aux anti-infectieux ou antibiorésistance et la 
reconnaissance des perturbations qui surviennent dans notre environnement. Le 7 mars après-midi 
a été consacré à deux tables rondes permettant des échanges avec la Commission européenne (DG 
Santé et Agri notamment) et l’association AnimalHealth. L’objectif était de valoriser l’écosystème 
régional autour du nouveau Hub VPH et ses initiatives ainsi que de repérer les opportunités de 
financements et les possibilités de partenariats au niveau européen. La séquence a été introduite par 
le Vice-Président Yannick Neuder délégué à l'Enseignement supérieur, à la recherche, à l'innovation, 
au numérique et aux fonds européens. Le 8 mars, l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a 
organisé un événement virtuel de mise en relation ouvert aux entreprises pour rencontrer des 
partenaires potentiels (R&D, technologique, commercial) afin de répondre conjointement aux enjeux 
majeurs rencontrés dans les domaines de l’infectiologie, de la vaccinologie et de la santé publique 
vétérinaire. L’Agence a pu faciliter dans ce cadre l’organisation de rencontres « B to B » à travers un 
espace dédié où ont pu se rencontrer une quarantaine d’entreprises. 
 
 

ACTUALITÉS 
 
 

PERFORMANCES DES RÉGIONS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ DES GENRES 
 
La dernière édition de l’observatoire régional de l’égalité des genres de l’UE 
révèle que l’Auvergne figure dans le haut du tableau. 
 
 

Crédit photo© Egalité genres auvergne Sascha Kohlmann Flickr CC 

 

L’observatoire régional de l’égalité des genres est établi à partir de 2 indicateurs : l’index de 
l’accomplissement féminin qui mesure le niveau de réussite féminine par rapport aux meilleures 
performances régionales, et l’index de désavantage pour les femmes qui est obtenu en mesurant si 
les femmes font moins bien que les hommes dans une même région. L’édition 2021 de cet état des 
lieux de l’égalité des genres dans les 235 régions NUTS2 révèle que le plus haut niveau de réussite 
féminine est enregistré dans les régions nordiques, la première place revenant à la région capitale 
d’Helsinki-Uusima, tandis que le bout du classement est occupé par les régions Sud-Est de la 
Roumanie. Quant au second index, il indique que c’est en Auvergne, où les femmes sont les moins 
désavantagées, tandis qu’elles sont le moins bien loties par rapport aux hommes dans la région 
grecque de Sterea Ellada. L’observatoire est accompagné de cartes interactives qui offrent une 
visualisation de la situation dans chaque région. 
 
 

https://lyonbiopole.com/
https://www.vegepolys-valley.eu/
https://hub-vph.org/fr/accueil/
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/gender-equality-monitor
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/background
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LE RÉSEAU NATURA 2000 FÊTE SES 30 ANS À STRASBOURG 
Pour célébrer les 30 ans du réseau Natura 2000 et du programme LIFE, une 
conférence ministérielle s’est tenue le 24 février au Parlement européen à 
Strasbourg, co-organisée par la Présidence française de l'Union européenne et 
la Commission européenne.  

Crédit photo© Natura 2000 Elysium 2010 Flickr CC 

 

Les ministres de l'UE et le commissaire chargé de l'Environnement, des océans et de la pêche, 
Virginijus Sinkevičius, ont participé à une session ministérielle organisée par la Présidence française : 
« Le réseau Natura 2000 est aujourd'hui plus important que jamais. Ces zones protégées assurent la 
survie à long terme des espèces et des habitats les plus précieux et les plus menacés d'Europe, 
préservant la biodiversité et contribuant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter. Je 
salue chaleureusement la déclaration d'aujourd'hui, qui témoigne de notre engagement conjoint 
renforcé en faveur des objectifs de l'UE en matière de biodiversité, et je m'efforcerai de faire en sorte 
que cette dynamique se poursuive également lors de la COP15 sur la biodiversité. » a déclaré le 
commissaire. La conférence de haut-niveau a porté sur la gouvernance, l'efficacité, la restauration et 
le financement du réseau, ainsi que sur le rôle du programme LIFE dans sa bonne gestion. Le rôle de 
Natura 2000 et du programme LIFE dans la mise en œuvre du "Green Deal" européen a également 
été au cœur des discussions, avec un accent particulier sur les objectifs de la stratégie de l'UE en 
faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, qui vise à mettre la biodiversité sur la voie du 
rétablissement d'ici 2030, en étendant et en gérant efficacement les zones protégées et en 
intensifiant la restauration de la nature. 
La déclaration de Strasbourg, signée par les ministres européens, souligne l'engagement à renforcer 
de manière significative la mise en œuvre et l'application des directives "Oiseaux" et "Habitats". Elle 
soutient également les actions visant à accroître l'intégration de la biodiversité, et appelle à une 
réflexion sur l'opportunité et la forme possible d'un outil de financement dédié à la biodiversité au 
niveau européen. À l'approche de la réunion cruciale de la COP 15 de la Convention des Nations unies 
sur la diversité biologique, elle invite les parties et les organisations à rejoindre l'une des grandes 
coalitions mondiales œuvrant à sensibiliser à la nécessité de protéger la biodiversité et rappelle 
l'engagement de s'appuyer sur le réseau Natura 2000, et de veiller à ce que tous les écosystèmes en 
Europe et dans le monde soient restaurés, résilients et suffisamment protégés d'ici 2050. 
 
 

OUVERTURE DU PROGRAMME DES JEUNES ÉLUS 2022 
 
Le programme des Jeunes Elus (Young Elected Politicians), mis en place par le 
Comité des Régions, permet aux élus locaux et régionaux de moins de 40 ans 
de se rassembler au sein d’une communauté européenne.  
 

Crédit photo© Jeunes vote Christoph Scholz Flickr CC 
 

L’appel à candidatures pour rejoindre le programme des jeunes élus 2022 est désormais ouvert, et 
ce jusqu’au 8 avril 2022. Les élus locaux et régionaux sélectionnés pourront échanger des bonnes 
pratiques au sein d’un réseau d’élus européens, représenter les Régions et Municipalités dans les 
instances législatives européennes et mieux comprendre les opportunités de financements 
européens. En cette année européenne de la jeunesse, l’accent sera mis sur la jeunesse et le 
programme s’articulera autour de trois thèmes : rapprocher l’Europe de ses citoyens, construire des 
communautés résilientes, et la cohésion comme valeur fondamentale. 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/sinkevicius_en
https://www.ofb.gouv.fr/le-reseau-natura-2000
https://www.ofb.gouv.fr/le-reseau-natura-2000
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/life-2021-2027
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2022_02_25_Declaration_Strasbourg_FR.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Young-Elected-Politician-Programme-2022-Application-Period-is-Open.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/join-the-yep-community.aspx


6 

 

INTERREG EUROPE : DÉMARRAGE DE LA PROGRAMMATION 2021-2027  
 
Le premier appel à projets de la nouvelle programmation 2021-2027 d’INTERREG 
EUROPE dont une version provisoire a été dévoilée sera officiellement lancé le 5 
avril.  

Crédit photo© Interreg EURES Job Network Flickr CC 
 

Cet appel à projets sera lancé lors de l’événement Europe, let’s cooperate du 5 avril 2022. Les 
candidatures seront ouvertes du 5 avril au 31 mai 2022. Les versions provisoires des documents 
relatifs à l’appel sont d’ores et déjà publiés. En parallèle, du 14 au 18 mars 2022, la policy learning 
week sera l’occasion de réunir la communauté d’INTERREG Europe pour échanger des bonnes 
pratiques et déclencher des futures opportunités de coopération. Pour clore l’événement, quatre 
sessions de mise en relation (« matchmaking ») seront organisées le vendredi 18 mars. Retrouvez 
l’appel pour participer à ces sessions ici.  
 
 
 

L’EUROPE AU SERVICE DE VOS PROJETS 
 
 

 
 

Vous cherchez un financement en matière de lutte contre la 
violence des femmes et des enfants ?  
 
 

 

Un appel à propositions est en cours dans le cadre du volet DAPHNE du programme CERV 
(citoyenneté, égalité, droits et valeurs). Retrouvez le ici ainsi que tous les appels à propositions en 
cours, recherches de partenaires et consultations publiques de la Commission européenne.  
 

Pensez également à consulter les appels à projets du site l'Europe s’engage en région Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
 
 

 
 
 
 
 
 

Crédit photo © Janelle – Flickr CC 

 

PRIX EUROPÉEN DES FEMMES INNOVATRICES 2022 
Ce prix récompense les femmes entrepreneurs à l’origine des innovations révolutionnaires de 
l’Europe. 
La neuvième édition du Prix européen pour les femmes innovatrices est maintenant ouverte jusqu’au 
18 août 2022 à 17h00. Ce prix s’adresse aux femmes entrepreneurs qui ont fondé une entreprise 

https://hopin.com/events/europe-let-s-cooperate-2022/registration
https://www.interregeurope.eu/library/#folder=3255
https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/13897/the-policy-learning-week-is-approaching/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/13897/the-policy-learning-week-is-approaching/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/13933/the-policy-learning-week-the-call-for-matchmakings-is-open/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
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prospère et apporté une innovation sur le marché. Deux catégories sont en lice : celle des femmes 
innovatrices (trois prix de 100 000 euros) et celle des innovatrices en pleine ascension âgées d’au 
maximum 35 ans (trois prix de 50 000 euros). 
 
 

PRIX DU CITOYEN EUROPÉEN 2022 
Le Prix du citoyen européen récompense les initiatives en faveur de la coopération et de la 
promotion des valeurs communes. 
Décerné chaque année par le Parlement européen, ce prix récompense des projets organisés par des 
personnes ou des organisations qui encouragent : la compréhension mutuelle et l’intégration des 
citoyens de l’Union, la coopération transfrontalière et les valeurs et les droits fondamentaux de 
l’Union. Les projets sont attendus jusqu’au 18 avril 2022 (avant minuit, heure de Bruxelles) par la 
Commission européenne ; pour postuler ou proposer un projet, utilisez ce formulaire et pour plus 
d’informations, écrivez à CitizensPrize@ep.europa.eu. 
 
 
 

RÉVISION DE LA DIRECTIVE SUR LE PERMIS DE CONDUIRE 
La Commission réexamine la directive relative au permis de conduire adoptée en 2006. Dans ce 
cadre, les citoyens et toute partie prenante sont invités à donner leur avis en répondant à une 
consultation publique.  
La révision de l’actuelle Directive sur le permis de conduire vise à améliorer la sécurité routière et à 
optimiser la libre circulation des personnes et des marchandises, tout en contribuant à la 
transformation écologique et numérique de l’Union. La consultation est ouverte à tous jusqu’au 20 
mai prochain.  
 
 

DICO DE L’EUROPE 
 

 
 

FACILITÉ EUROPÉENNE POUR LA PAIX  
 
 

Créée en mars 2021 dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC), la Facilité européenne pour la Paix permet de financer des opérations, 
infrastructures ou mesures d’assistance militaire dans les Etats tiers pour accroître leurs moyens 
de défense.  
Le 27 février 2022, les dirigeants des Etats-Membres ont pris la décision historique, moins d’un an 
après la création de ce nouvel instrument de la politique européenne de défense, d’envoyer du 
matériel létal aux forces armées ukrainiennes, à hauteur de 450 millions d’euros, ainsi que des 
équipements et du carburant pour 50 millions d’euros supplémentaires. La FEP avait également 
permis au Conseil de l’Union européenne d’adopter une mesure d’assistance en faveur de l’Ukraine 
de 31 millions d’euros en décembre 2021. Cet instrument extrabudgétaire, financé par les 
contributions des Etats membres, est doté d’une enveloppe de 5,7 milliards d’euros pour la période 
2021-2027. Il est actuellement supervisé par Josep Borrell, haut représentant de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité.  
 
É 
 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/prizes
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2022
mailto:CitizensPrize@ep.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24141
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12978-Revision-de-la-directive-relative-au-permis-de-conduire/public-consultation_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/03/22/eu-sets-up-the-european-peace-facility/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.060.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A060%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.060.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A060%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.061.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A061%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/borrell-fontelles_en
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Pour consultez les anciens numéros, rendez-vous sur le site de « L’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes » : 

www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu  

 
 
 

D élé gat io n  de  l a  Rég io n  Auv er gn e -Rh ône - Al pes  
62, rue du Trône - B-1050 Bruxelles 

Tél. (ligne française) +33 (0) 4 26 73 61 02 
Tél. (ligne belge) +32 (0) 2 282 00 20 

Écrire à la délégation 

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/newsletter-ambition-europe
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:delegation.bruxelles@auvergnerhonealpes.fr

