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Chers vous toutes et tous, 
 

Nous vous adressons une 
newsletter spéciale en ce 
contexte de crise sanitaire pour 
vous donner un complément 
d’informations concernant le 
COVID19 en Europe. 
En effet, malgré l’annulation des 
animations et événements pour 
les mois de mars et d’avril, la 
Maison de l’Europe poursuit son 
engagement en télétravail et 
reste à votre disposition par mail  
(maisondeleurope49@gmail.co
m) et par téléphone (06 84 59 30 
96).  
Nous sommes également actifs 
sur les réseaux sociaux et 
pendant cette période de 
confinement nous vous 
proposons trois fois par semaine 
des jeux, ressources, et supports 
pédagogiques variés sur l’Europe 
et les pays européens en 
direction du grand public mais 
aussi des familles et des enfants. 
Vous pouvez donc nous 
retrouver sur  
www.facebook.com/MDE49/ et 
sur https://twitter.com/MDE49. 
Ces ressources seront aussi 
compilées sur notre site web 
www.maisondeleurope49.eu/pro
chainement.html. 
L’ensemble de l’équipe vous 
souhaite bon courage dans cette 
période difficile.  
 

Bonne lecture, 
 

Jean-Marc Minier 
Président de la 

Maison de l'Europe 
Angers & Maine-et-Loire 

Europe Direct 

 

Épidémie Coronavirus : 
Que fait l’Union européenne ? 

Dans ce contexte de crise et alors que l’Union 
européenne est l’épicentre de l’épidémie, les 
nombreuses questions se posent sur ce que fait 
l’Union européenne. Il est donc important de 
clarifier ce que fait l’UE. Le cabinet L’Europe à la 
Une rappelle certains des principes qui régissent 
l’Union européenne dans ses relations avec les 
États qui en sont membres et avec les citoyens 
européens que nous sommes. 
Vous pourrez trouver par le lien ci-dessous 
l’analyse du cabinet L’Europe à la Une : 
https://www.sauvonsleurope.eu/wp-
content/uploads/2020/03/Article-COVID19-
UE.pdf 

 

 
 

Les mesures contre le 
Coronavirus dans les  

27 États membres de l’UE 
 
 
 
 

 

Pour mieux comprendre comment les États 
membres réagissent face au Coronavirus, le site 
Toute l’Europe présente les mesures mises en 
place selon les pays: 
Gestion des frontières (ouverture, fermeture ou 
contrôle des frontières), mesures sanitaires 
(fermetures des établissements scolaires, 
confinement strict ou relatif, stratégie de 
l’immunité collective, …) et mesures de soutien 
économique (garantie d’État sur les prêts, aides 
d’État, …) 
Vous pourrez retrouver le détail des situations 
et les stratégies de chaque pays sur : 
https://www.touteleurope.eu/actualite/coronavi
rus-ce-que-les-etats-membres-ont-mis-en-
place.html (article datant du 24/03/2020) 
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L’Europe au quotidien 
Soutien financier de l’UE aux 

collectivités territoriales 
Les fonds de cohésion européens sont 
disponibles pour soutenir les 
collectivités territoriales luttant 
contre le coronavirus. Ces fonds 
peuvent par exemple servir à soutenir 
les systèmes de santé, acquérir du 
matériel médical ou garantir l'accès 
aux soins de santé pour les groupes 
vulnérables. Les commissaires Elisa 
Ferreira, responsable de la cohésion 
et des réformes, et Nicolas Schmit, 
responsable de l'emploi et des droits 
sociaux, ont envoyé des lettres à tous 
les pays de l'UE pour les informer de 
l'aide individuelle qu'ils peuvent 
recevoir dans le cadre de 
la Coronavirus Response Investment 
Initiative – Initiative d’investissement 
en réponse au Coronavirus (CRII). Les 
lettres indiquent les montants 
disponibles pour chaque pays, le type 
de dépenses nouvellement éligibles 
aux fonds structurels et de solidarité 
de l'UE , par exemple pour soutenir 
les systèmes de santé, se procurer du 
matériel médical ou garantir l'accès 
aux soins de santé pour les groupes 
vulnérables et les possibilités de 
mobiliser des financements à travers 
le FEDER et le FSE. Par ailleurs, les 
services de la Commission ont mis en 
place des points de contact par pays 
pour assurer la bonne circulation de 
l’information. Ces équipes dédiées 
pourront aider à une prise de décision 
rapide au niveau le plus adapté, et 
pourront discuter des aides d'État. 
Pour en savoir plus : 
https://ec.europa.eu/france/news/20
200320/fonds_cohesion_coronavirus_

fr 
Coronavirus Response Investment 

Initiative 
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Crise du COVID19 :  
Les préconisations des institutions européennes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez trouver ci-dessous la déclaration d’Ursula Von der 
Leyen, Présidente de la Commission européenne, ainsi que la 
vidéoconférence sur la réaction de l’UE face à la crise du COVID19 : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_2
0_465 

Conclusions du président du Conseil européen faisant suite  
à la vidéoconférence sur le COVID-19 

« Les chefs d'État ou de gouvernement ont salué l'initiative de 
l'organisation de cette vidéoconférence sur le COVID-19. Les États 
membres ont fait part de leur solidarité à l'égard de l'Italie et des 
autres États membres sévèrement touchés. Durant la 
vidéoconférence du 10 mars, nous avons insisté sur la nécessité de 
travailler ensemble, de prendre toutes les mesures nécessaires et 
d'agir rapidement. Nous avons souligné la nécessité d'une approche 
européenne commune et d'une étroite coordination avec la 
Commission européenne. Il convient que les ministres de la santé et 
de l'intérieur se concertent quotidiennement pour assurer une 
bonne coordination et parvenir à des orientations européennes 
communes. […] Quatre priorités ont été dégagées. 
1) Limiter la propagation du virus Les États membres ont convenus 
que la santé de nos citoyens est la première priorité et que les 
mesures devraient être fondées sur des avis scientifiques et 
médicaux. […] 
2) Fournir du matériel médical Un accord est intervenu pour charger 
la Commission d'analyser les besoins et de proposer des initiatives 
afin de prévenir les pénuries. […] En outre, la Commission a 
l'intention d'acheter des équipements de protection individuelle […] 
.Une attention particulière sera accordée aux masques et aux 
respirateurs. 
3) Promouvoir la recherche, notamment en vue d'un vaccin. […] La 
Commission a d'ores et déjà mobilisé des fonds à hauteur de 140 
millions d'EUR et sélectionné 17 projets à cette fin. 
4) Faire face aux conséquences socio-économiques L'Union et ses 
États membres sont prêts à recourir à tous les instruments 
nécessaires. Nous réagirons en particulier à toute incidence en 
termes de liquidités et de soutien aux PME et aux secteurs 
particulièrement touchés ainsi qu'à leurs salariés. […] 
La Commission suivra de près l'évolution de la situation économique 
dans l'Union et prendra toutes les initiatives nécessaires. Les États 
membres et les institutions assureront un suivi étroit et immédiat. 
Les États membres et les institutions assureront un suivi immédiat à 
tous les niveaux. Le Conseil européen reviendra sur cette question 
lors du sommet des 26 et 27 mars afin de prendre les décisions qui 
s'imposent. » 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-
releases/2020/03/10/statement-by-the-president-of-the-
european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/ 
 

 
 
 

 

ZOOM SUR … 
Les mesures de confinement  

en France 
Pour rappel, un dispositif de confinement est été mis 
en place sur l’ensemble du territoire. Les déplacements 
sont interdits sauf dans certains cas spécifiques (achats 
de première nécessité à proximité, soins de santé, 
motif familial impérieux, exercice physique, …) et 
uniquement à condition d'être munis d'une attestation. 
En cas de doute sur ces restrictions de déplacement, 
vous pouvez consulter cette rubrique. Ces mesures 
sont susceptibles d’évoluer, n’hésitez pas à consulter le 
site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
pour vous tenir au courant des mesures en cours. 
Un numéro vert répond à vos questions sur le 
Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. 
 

 
 

La présente publication n’engage pas 
la Commission européenne  
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