L’Europe & Vous
ÉDITORIAL
Jean-Marc Minier – Président
En ce début d’année 2022 notre
newsletter fait peau neuve.
Sa
périodicité
devient
bimestrielle. Son nouveau nom
« L’Europe
&
Vous »
fait
référence à la promesse d’un
contenu renouvelé. La ligne
éditoriale visera à conjuguer
l’information européenne, telle
qu’elle nous parvient par les
canaux officiels, Commission et
Parlement européen et l’impact
de l’Europe en Anjou. Elle est tout
à fait conforme à notre vocation
« faire vivre et aimer l’Europe en
Anjou ».
Pour cela, le comité de rédaction
s’est élargi à un certain nombre de
nos administrateurs, qu’ils soient,
par avance, remerciés. Nous nous
efforcerons de rendre l’Europe
plus vivante, moins complexe,
sans préjudice du sens critique qui
devra nous animer.
L’Europe c’est aussi et surtout les
européens. Nous nous efforcerons
de leur donner la parole.
Nous aimerions aussi engager un
dialogue avec nos lecteurs. Vos
réactions, vos points de vue, vos
interrogations nous intéressent,
n’hésitez pas à nous en faire part.
Notre ambition est de faire de
« L’Europe & Vous » un outil
d’échanges et de dialogue sur
cette Union Européenne, parfois
complexe, mais fondée sur le
compromis.

1er janvier 2022 : la France prend
la présidence de l’Union Européenne

PFUE : derrière cet acronyme, se profile un moment d’Europe
marquant pour notre pays et pour l’UE.
Levons d’abord un risque de confusion. La présidence du Conseil
des ministres de l’UE n’équivaut pas à la présidence de l’UE dans
son ensemble. Cette présidence doit d’ailleurs travailler
conjointement avec le Parlement européen et la Commission.
Composé des ministres des Vingt-Sept, le Conseil de l’Union
européenne se réunit une centaine de fois par an par domaine de
compétence. Il peut modifier, adopter ou rejeter des lois
européennes proposées par la Commission européenne, dans la
plupart des cas, à la majorité qualifiée, chaque État ayant un poids
spécifique dans le vote en fonction de sa population. Il le fait avec le
Parlement européen, l’autre colégislateur de l’UE, dans le cadre la
« codécision ».
Cette présidence tournante d’un semestre est préparée et
coordonnée avec les présidences précédentes et les présidences
suivantes ; on parle ainsi du « trio » entre la France, la République
tchèque et la Suède qui la suivront.
Angers aux couleurs de l’Europe !
Comme un symbole, l’hôtel de ville
a été illuminé pour célébrer la
Présidence Française de l’Union Européenne !

Quelles sont les marges de manœuvre d’une telle présidence ?
Cela permet de faire avancer un texte - exemple le SMIC européen
- ou au contraire le ralentir. Il s’agit aussi de rédiger des propositions
de compromis, mais il faut aussi gérer les imprévus et les urgences
qui peuvent perturber l’agenda. Il y a lieu encore de mener les
« trilogues », ces réunions informelles avec le Parlement européen,
pour dégager une position commune sur un texte. Enfin, occuper la
présidence donne un accès beaucoup plus facile à la Commission. À
ce jeu tout le monde n’est pas égal ; la Slovénie a moins de marge de
manœuvre que l’Allemagne !

Ainsi, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, dans son discours sur l’état de l’Union, a-telle annoncé le sommet dédié à la défense qui est une des priorités de la présidence française.
S’agissant justement de ces priorités, telles qu’elles ont été annoncées par le Président Macron lors de sa
conférence de presse du 9 décembre 2021 et lors de son intervention devant le Parlement européen le 19
janvier 2022, elles peuvent paraître très nombreuses et ambitieuses.
C’est d’autant plus vrai que la durée « utile » de cette présidence risque d’être limitée à trois mois en
raison de l’élection présidentielle française. La philosophie de cette présidence repose sur trois promesses
de démocratie, de progrès partagé et de paix. Elle s’inscrit aussi dans le cadre de la Conférence sur l’avenir
de l’Europe, grande consultation des européens lancée le 9 mai 2021 à Strasbourg. Une demande des
citoyens européens qui en est issue a été reprise par le président français, celle du droit d’initiative
législative des députés européens, proposition soutenue par l’Allemagne. Elle nécessitera une modification
des Traités, mais elle n’en reste pas moins emblématique d’une volonté d’insuffler plus de démocratie au
sein de l’UE.
Nous vous informerons régulièrement des avancées de cette présidence française dans « L’Europe &
Vous ».
J-M. M.

Dernière minute ! # PFUE
Jeudi 3 février 2022
Dans le cadre de la Présidence Française de l’Union
Européenne, venue à Angers de Clément Beaune,
Secrétaire d’État chargé des Affaires Européennes,
pour valoriser les projets européens du territoire.
-

Clément Beaune, Secrétaire d’État chargé
des Affaires Européennes
Pierre Ory, Préfet de Maine-et-Loire
Benoît Pilet, Adjoint aux Relations
Internationales
L’équipe de la Maison de l’Europe
Angers & Maine-et-Loire
et son Président Jean-Marc Minier

-

Visite et échanges avec les acteurs de l’Office
Communautaire des Variétés Végétales sur
l’agriculture et les opportunités de mobilité
des étudiants en Europe
Visite du chantier du tramway et du gymnase
de l’Europe dans le quartier de Monplaisir,
deux chantiers co-financés par l’Union
Européenne

Enfin, rencontre avec l’équipe de la Maison de
l’Europe Angers & Maine-et-Loire. Occasion pour la
MDE49 de présenter ses actions et d’échanger avec
le Secrétaire d’État à propos de la mobilité et de la
sensibilisation des citoyens à l’Europe.

Agenda MDE49 Janvier / Février 2022
Ateliers Conférences sur l’avenir de l’Europe
Lycée Sacré-Cœur : 12 – 01
Lycée St-Benoît : 17/22/24 – 02
Démocratie & jeunesse 20 – 02 de 10h/16h
 https://forms.gle/Wu3pYpywV17n2GVE7

Interventions pédagogiques
Lycée Simone Veil : 21 – 01
Lycée des Métiers Narcé : 04/21/28 – 02
MFR Pouancé : 01 – 02
MFR Jallais : 09 - 02

101.5 FM
Radio G
« L’Europe
dans le Micro »
13/27- 01  19h
10/24 - 02  19h

MFR Le Cèdre – Journée Europe : 07 – 02
Conférence PFUE2022 – J-M. Minier – UATL : 20 – 01
Forum « Partir à l’étranger, pourquoi pas moi ? » le J – Angers Connectée Jeunesse : 26 - 01
Intervention Europe dans le cadre des formations JEPS de la Fédération Régionale Familles Rurales : 23 – 02

Sun
Junior
27 – 01 /
17h25

1.

Gros Plan sur…
Angers,
Capitale du Cinéma Européen
Dès son lancement, le Festival Premiers Plans d’Angers a choisi la
dimension européenne marquée par la présence symbolique de Madame
Simone Veil, présidente du Parlement Européen, à l’occasion de la séance
inaugurale du Festival, le 20 janvier 1989.
Après une édition en ligne en 2021, le Festival est revenu à Angers pour
proposer, du 24 au 30 janvier, un éventail varié de la jeune création
cinématographique européenne. Ces retrouvailles avec le public, ce
retour à un plaisir convivial résonnent de manière particulière en cette
année 2022 qui voit la France prendre la Présidence du Conseil de
l’Union Européenne jusqu’en juin, et Angers, doublement choisie pour symboliser et défendre la culture
européenne (colloque - initialement prévu à Angers et finalement « en ligne » - sur l’indépendance de la
création co-organisé par le CNC, le Festival et le Ministère de la Culture le mardi 25 janvier et sommet des
27 ministres européens de la Culture les 7 et 8 mars) !

Ils ont dit :
Christophe Béchu
Maire d’Angers

Le Festival Premiers Plans
« renouvelle et affirme sa
dimension européenne… En
cette année où l’Europe de la
Culture va se réunir à Angers
avec le Sommet des Ministres
Européens au mois de
mars… ».

Jérôme Clément
Président du Festival
Premiers Plans

Claude-Éric Poiroux
Délégué Général
Directeur Artistique

« Merci au CNC qui associe
notre Festival à ce premier
acte culturel de la présidence
française en nous offrant la
parole sur la plateforme qui
accueillera
ces
débats
européens » du colloque du
25 janvier !

Zoom sur …
Le volet MEDIA du programme « Europe créative » de l'UE, conçu
pour soutenir les industries cinématographiques et audiovisuelles
européennes, a célébré son 30ème anniversaire en 2021.
À cette occasion, la Commission européenne lance le nouveau volet
MEDIA du programme « Europe créative », pour la période 2021-2027
dont le budget prévisionnel s’élèvera à 2,4 milliards d’euros soit une
augmentation de 80 % par rapport à la période précédente (20142020).

Retrouvez toutes les infos de la Maison
de l’Europe Angers & Maine-et-Loire sur :
http://www.maisondeleurope49.eu/
MDE49
Maison de l’Europe Angers
& Maine-et-Loire
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