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Chers vous toutes et tous, 
 

Profitez de cet été pour vous 
ressourcer et pour visiter des 
lieux que vous aimeriez faire 
découvrir à nos amis 
européens. Prenez des photos 
de paysages de votre lieu de 
vacances, nous les publierons 
dans nos prochaines 
« newsletters » pour faire 
partager les meilleurs endroits 
à visiter dans notre pays. 
Cette newsletter est aussi 
l’occasion de vous présenter la 
nouvelle présidence tournante 
de l’Union européenne, du 1er 
juillet au 31 décembre 2020 : 
l’Allemagne.  
Notre Maison de l’Europe 
s’accorde également une pause 
estivale en juillet, nous vous 
retrouvons à partir du 3 août. 
En attendant de vous 
retrouver, je vous souhaite un 
bel été. 
 

Bonne lecture et  
bonnes vacances! 

 

Jean-Marc Minier 
Président de la 

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

Europe Direct 
 
 

 

C’est l’heure du 
déconfinement 

 « En France, l'école est de nouveau 
obligatoire à compter du 22 juin, les 
cinémas peuvent rouvrir et les sports 
collectifs sans contact reprennent. En 
Allemagne, l'application de traçage 
"Corona-warn" est disponible depuis le 
16 juin. En Espagne, les frontières ont 
rouvert avec la fin de l'état d'alerte le 21 
juin, et la Catalogne est entièrement 
passée en phase 3 de déconfinement : 
les restrictions d'accueil des personnes 
s'assouplissent dans les bars, les 
commerces, et sur les plages. En 
Pologne, l'application "ProteGO Safe" 
est disponible depuis le 16 juin. Au 
Royaume-Uni, où le championnat de 
football professionnel a repris, le 
Premier ministre Boris Johnson 
annoncera de nouvelles mesures le 4 
juillet pour les loisirs, les 
rassemblements et le secteur de 
l'hôtellerie... » 
Extrait de la newsletter de la Fondation 
Schuman n°897 du 22 juin 2020. 
Plus d’informations sur : 
https://www.robert-schuman.eu/fr/la-
lettre/897 

Fake news/fausses infos liées au COVID 
“Infodémie” COVID-19 : une analyse en images de la 
désinformation en Europe  
L'Agence France-Presse en France, CORRECTIV en 
Allemagne, Pagella Politica/Facta en Italie, Maldita.es en 
Espagne et Full Fact au Royaume-Uni ont fait un travail 
de vérification des informations sur le COVID en Europe 
et ont mis en ligne des articles explicatifs et des analyses. 
Vous pourrez notamment trouver un éclairage sur les 
« infox » les plus répandues sur le COVID (par exemple 
sur Bill Gates, la 5G ou la grippe…) mais aussi sur les 
informations erronés sur les traitements. 
Plus d’informations sur : 
https://covidinfodemiceurope.com/?lang=fr 
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Zoom sur…  
vos déplacements  

en Europe 

 
 

Vous avez envie de voyager en Europe cet été et 
vous vous posez peut-être les questions 
suivantes :  

 Puis-je me rendre en Espagne cet été ? 

 Les hôtels sont-ils ouverts en Italie ? 

 La Croatie  impose-t-elle une quarantaine ? 

 Les restaurants sont-ils ouverts au 
Danemark ? 

Les réponses à toutes ces questions en temps 
réel sur https://reopen.europa.eu/fr/ 
Cet outil interactif vous donne accès aux 
informations dont vous avez besoin pour 
planifier en toute confiance vos voyages et vos 
vacances en Europe, sans risque pour votre 
santé et votre sécurité. Les informations sont 
fréquemment mises à jour et sont proposées en 
24 langues. 
 
 

 

 

https://www.robert-schuman.eu/fr/la-lettre/897
https://www.robert-schuman.eu/fr/la-lettre/897
https://covidinfodemiceurope.com/?lang=fr
https://reopen.europa.eu/fr/


La présidence allemande de l’UE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le 1er juillet, la présidence tournante de 
l’Union Européenne est assurée par 
l’Allemagne.  
A cette occasion, nous avons laissé la 
parole à notre stagiaire allemande Ines, 
pour vous présenter les orientations de 
cette présidence.  
« Ensemble pour relancer l’Europe » : la présidence allemande du 
Conseil de l´UE réagit aux défis auxquels l´UE fait actuellement face 
L´Allemagne a pris la présidence du Conseil de l´UE à partir du 1er juillet.  
Les défis, notamment posés par la crise sanitaire, dans cette présidence 
allemande seront multiples. Il sera donc indispensable de trouver des 
compromis ainsi que des solutions qui emmèneront à réussir à surmonter 
la pandémie ensemble de telle sorte que l´Europe sera plus résiliente et 
forte.  
Une présidence focalisée sur le coronavirus 
L´objectif de sortir l’Europe de la crise, c’est la tâche qui déterminera la 
présidence allemande. Le slogan « Ensemble. Relancer l´Europe » reprend 
l´idée du plan de relance et va encore plus loin. Il s´agira d´une présidence 
focalisée sur le coronavirus et qui, au même temps, n´oubliera pas les 
grandes priorités. Le programme se focalise à côté de la stratégie de 
sortie, sur la reprise économique et la cohésion sociale renforcée. Il sera 
important de créer un programme de redressement économique et social 
par le biais d´un budget européen et un fonds de relance. Selon Michael 
Clauß, ambassadeur et chef de la représentation permanente de la 
République fédérale d'Allemagne à Bruxelles, le focus sur les relations 
avec la Chine qui a été au cœur de la présidence à l´origine s´est donc 
développé au fil des adaptations de la programmation vers les trois sujets 
clés « le management de la crise, la stratégie de sortie et la relance ». 
Pourtant, une grande importance sera également adressée au climat, la 
transformation numérique et la migration ainsi que les relations avec le 
Royaume-Uni. C´est ainsi que les tâches de la relance économique, la 
cohésion intérieure et l´unité vers l´extérieur peuvent être atteintes. 
Ouverture d´une nouvelle tripartite  
C´est d´ailleurs ensemble avec le Portugal et la Slovénie que l´Allemagne 
formera la « tripartite » du Conseil de l´Union européenne dans la période 
du 1er juillet 2020 jusqu´au 31 décembre 2021. Le trio s´investira ensemble 
pour une Europe « plus forte, juste et durable » afin de donner une 
réponse aux défis centraux auxquelles l´Union fait face. 
L´Allemagne qui commencera cette tripartite se retrouve donc face à un 
défi immense pendant cette crise historique de l´Union. Les attentes sont 
énormes, la chancelière allemande Angela Merkel l´a justement formulé : 
« La cohésion et la solidarité n'ont jamais été aussi importantes en Europe 
qu'aujourd'hui ». 
Pour en savoir plus  
Vous voulez suivre les développements ?  N´hésitez pas à consulter la 
plateforme qui met à disposition tous les sujets autour de la présidence 
allemande, traduits en langue française  eu2020.de 

 

 

La présente publication n’engage pas la Commission européenne. 
 
 
 
 

 

Bon plan vacances 
 Sévèrement touchée par la crise du COVID, 
l’Italie s’active pour relancer le tourisme. Une 
initiative insolite a d’ailleurs émergée du village 
de San Giovanni in Galdo qui propose des 
hébergements gratuits pour les familles, du 
4 juillet jusqu’au 3 octobre. 
Pour en savoir plus :  
www.rtbf.be/tendance/voyage/bons-
plans/detail_des-vacances-tout-frais-payes-par-
un-petit-village-italien-cet-ete?id=10528021 
 

 

L’Europe en région 
Pendant près d'un an et demi, un bus peu 
ordinaire a parcouru les routes ligériennes.  
Destiné à informer les jeunes sur les formations 
et métiers de l'apprentissage, "l'Apprentibus" a 
été lancé à l'initiative de la Région Pays de la Loire 
avec le cofinancement de l'Union européenne. 
"L'idée est venue après un constat décourageant 
sur la vision de la jeunesse des métiers de 
l'apprentissage", explique Ouest-France. Dans le 
cadre d'un plan général de relance de 
l'apprentissage […], les membres du Conseil 
régional des Pays de la Loire ont eu une idée : 
sensibiliser les jeunes à la filière de 
l'apprentissage à l'aide des outils numériques. […] 
"Apprentissage 2.0 " 
L'Apprentibus transportait à son bord six casques 
de réalité virtuelle et une dizaine de tablettes, qui 
proposaient aux jeunes des séquences vidéo et de 
questionnaires sur ces métiers. […]  
Cette initiative a reçu un soutien important de la 
part de l'Union européenne, qui a subventionné 
le projet à hauteur de 215 000 €, précise la 
région. Financé dans le cadre du Fonds social 
européen (FSE), ce programme intervient en effet 
dans le domaine de l'employabilité et de 
"l'inclusion active", indique le site de l'Europe en 
France. Le programme opérationnel du FSE dans 
la région entend ainsi "soutenir  la montée en 
qualification des Ligériens", et appuyer l'accès à 
une première qualification pour les jeunes. Et 
l'apprentissage semble être la voie idéale pour 
parvenir à cet objectif : "toutes formations 
confondues, 7 jeunes sur 10 qui suivent une 
formation par apprentissage trouvent un emploi 
six mois après leur formation", explique la 
présidente du Conseil régional. 
Plus d’informations sur : https://bit.ly/2ZlHff8 
 
 

 

http://eu2020.de/
http://www.rtbf.be/tendance/voyage/bons-plans/detail_des-vacances-tout-frais-payes-par-un-petit-village-italien-cet-ete?id=10528021
http://www.rtbf.be/tendance/voyage/bons-plans/detail_des-vacances-tout-frais-payes-par-un-petit-village-italien-cet-ete?id=10528021
http://www.rtbf.be/tendance/voyage/bons-plans/detail_des-vacances-tout-frais-payes-par-un-petit-village-italien-cet-ete?id=10528021
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/challans-85300/l-orientation-scolaire-la-realite-virtuelle-5682569
http://www.europe.paysdelaloire.fr/en/beneficier-de-fonds-europeens/liste-dactualites/actu-detaillee/n/lapprentibus/
https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/les_fonds_europeens_en_pays_de_la_loire_2014-2020.pdf
https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/les_fonds_europeens_en_pays_de_la_loire_2014-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=p7DipWPZP1c
https://www.youtube.com/watch?v=p7DipWPZP1c

