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Chers Membres de la Maison de l’Europe 76, 
 
J’espère que vous vous portez bien en cette période un peu difficile et que vous supportez, sans trop de problème le 
confinement. C’est l’occasion pour nous de repenser notre communication et surtout de faire en sorte de vous 
apporter de l’information complémentaire, qu’elle soit politique, économique, médicale ou culturelle.  C’est dans cet 
esprit que Marie-Claude Gacougnolle vous redirige la lettre de la Fondation Schuman dont les numéros spéciaux vous 
ont permis des visites virtuelles dans les grands musées d’Europe. N’oubliez pas non plus de jeter un œil sur notre site 
internet qu’entretiennent Danièle Dufour et Philippe Vernadet.  A cela, s’ajoute maintenant un bulletin interne réservé 
aux adhérents. En ce temps où les Fake-News sont nombreuses, les informations qui y figurent proviennent de sources 
fiables. Parmi elles, certains  émanent d’un travail de recherche journalier mené par un ancien collègue du Team-
Europe France-Michel Grelier- que je veux remercier. 
En ce qui concerne nos activités, elles devraient reprendre fin septembre début octobre. Nous déciderons du 
programme dans la seconde partie de Mai. Pour la Croatie, le séjour d’étude est reporté et la visite de l’Ambassadeur 
prévue le 12 juin est à l’étude avec l’ambassade. Nous vous tiendrons régulièrement au courant. 
Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver bientôt 

Pierre Menguy 
Président    
 
 

 

Institutions européennes et nationales 

 

Les pays de l’UE restent les meilleurs partenaires et renforcent leur solidarité. 
D’importants montants d’aide financière, médicale et en termes de personnel ont été mis à disposition pour 
aider tous les États membres de l’UE. Il s’agit notamment de mobiliser le budget de l’UE par la mise à 
disposition d’une enveloppe de 37 milliards d’euros en faveur d’une initiative d’investissement en réaction 
au coronavirus, qui fournit une assistance ciblée aux États membres pour lutter contre la crise provoquée 
par le coronavirus. En outre, un milliard d'euros provenant du budget de l'UE sera réaffecté en garantie au 
Fonds européen d'investissement pour encourager les banques à octroyer des liquidités à au moins 100 000 
PME et petites entreprises de taille intermédiaire européennes. (source Commission) 

 

L’UE travaille 24h/24 et 7 jours sur 7 pour renforcer les stocks de matériel médical. 
 L’opération de protection civile «rescEU» permettra de constituer une réserve de matériel médical 
essentiel et d'en gérer la distribution afin de s’assurer qu’il aille là où il est le plus nécessaire. Nous nous 
employons également jour et nuit à accélérer la production de nouveau matériel médical. Le budget initial 
alloué par l'UE à la réserve est de 80 millions d'euros. Lorsque la Chine a demandé l’aide de l’UE, nous avons 
été à la hauteur. Aujourd'hui, la Chine nous rend la pareille. La solidarité internationale est une bonne 
chose, mais n’oublions pas la solidarité européenne: des hôpitaux allemands prennent en charge des 
patients italiens et des masques sont envoyés aux médecins italiens par la France et l’Autriche, pour ne citer 
que quelques exemples. La solidarité de l’UE sauve des vies. (source Commission) 
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L’UE et les États membres prennent en charge différents aspects, en collaborant les uns avec les autres. 
L'adoption de lois au niveau national pour lutter contre le coronavirus relève de la compétence exclusive 
des États membres. La Commission n’est pas habilitée à intervenir dans la législation et les décisions 
nationales sur des sujets tels que la santé. En revanche, l’UE peut élaborer des politiques européennes et 
des initiatives paneuropéennes rapides et coordonnées pour faire face à la crise, en collaboration avec les 
États membres. Par exemple, la décision d’instaurer un état de «confinement» et de fermer les frontières 
d’un pays est prise au niveau national, tandis que celle de mobiliser 140 millions d’euros de fonds de l’UE 
pour mettre au point un vaccin, des nouveaux traitements et des tests de diagnostic est prise au niveau de 
l’UE. (source Commission) 
 

 

L’UE accélère l'achat et la distribution d’équipements médicaux pour ses États membres.  
Pour répondre aux besoins en équipements médicaux tels que masques, gants et combinaisons de 
protection, la Commission a lancé plusieurs procédures de passation conjointe de marchés. Les producteurs 
ont soumis des offres pour du matériel de protection oculaire et respiratoire qui couvrent ou dépassent les 
quantités demandées. Une partie de cet équipement sera déjà prête à être déployée deux semaines après 
la signature des contrats par les États membres. (source Commission) 
 

 

Fake-News 

 

La crise du coronavirus annonce  l’effondrement de l’espace Schengen.  
Au contraire: nous voyons à quel point l'espace Schengen est indispensable à l’économie et au mode de vie 
européens. Dans la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement, de nombreux États membres de 
l’UE ont mis en place des contrôles temporaires aux frontières afin de ralentir la propagation du 
coronavirus. La Commission veille toutefois à ce que les chaînes d’approvisionnement à l’échelle de l’UE 
continuent de fonctionner et que les flux de marchandises et de services essentiels soient maintenus 24 
heures sur 24. La mise en place de «voies réservées» permettra à tous les véhicules de transport de 
marchandises de franchir les frontières intérieures de l'espace Schengen dans un délai de 15 minutes. 
(source Commission) 

 

Les migrants ont introduit le COVID-19 en Europe. 
 Le coronavirus se transmet par des gouttelettes respiratoires produites par les personnes infectées 
lorsqu'elles éternuent, toussent ou expirent. Il n’est pas transporté par une population ou un groupe 
particulier. Si vous avez lu que la propagation du virus est l'œuvre délibérée de migrants ou de certains 
groupes ethniques, sachez que de telles allégations n'ont aucun fondement scientifique. En réalité, la 
pandémie de COVID-19 est une crise mondiale qui requiert une solidarité mondiale. 
(source Commission) 
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Autres nouvelles 

 

LA RELATION FUTURE UE-27/R-U – LES « ROUNDS » DES NÉGOCIATIONS 
- Michel BARNIER et David FROST ont composé le calendrier des prochains « rounds ». Sous forme de 
vidéoconférence, ils auront lieu les semaines du 20 avril, du 11 mai et du 01 juin. Le R-U n’a toujours pas 
l’intention de prolonger la période de transition. Le R-U a fourni 2 nouveaux textes : sur l’énergie et sur 
l’application des lois. (sources : Michel GRELIER, Bâtisseur d’opinions) 

 

ROYAUME-UNI : GÉNÉRALITÉS / DOWNING STREET / UK£ depuis le 22.01.20 
Des vols charters spéciaux ont commencé à voler depuis Bucarest avec des travailleurs désespérément 
nécessaires pour les fermes britanniques qui risquent de perdre leur récolte de fruits et légumes au début 
de l'été en raison de la fermeture du coronavirus. Un avion devait atterrir à Stansted le 15 avril, avec un 
autre atterrissage, le 16 avril, avec 150 personnes à bord. 
Matthew PURTON (Air Charter Services – ACS) a déclaré que la compagnie avait soumissionné pour six vols 
supplémentaires. (sources : Michel GRELIER, Bâtisseur d’opinions) 

 

ROYAUME-UNI : GÉNÉRALITÉS / DOWNING STREET.  
 L'industrie agricole britannique a besoin de 90.000 travailleurs pour récolter des fruits et légumes, mais les 
frontières étant fermées dans de nombreux pays, elle a séduit les étudiants et le personnel des restaurants 
et des hôtels licenciés. Concordia, l'un des plus grands recruteurs de bénévoles du pays, a déclaré avoir reçu 
35.000 demandes d'intérêt après l'appel. Bien que la réponse ait été significative, Concordia a déclaré que 
seulement 16% - 5.500 personnes - avaient accepté un entretien d’embauche, laissant un écart entre l'offre 
et la demande de cueilleurs. (sources : Michel GRELIER, Bâtisseur d’opinions) 

 

La Roumanie a levé les restrictions. 
 Pour autoriser les travailleurs agricoles à se rendre à l'étranger. Elle a mis en place des procédures pour 
réduire le risque de contagion des coronavirus. « Tous les passagers seront contrôlés en température, 
devront remplir un questionnaire pour une déclaration de santé et recevront un désinfectant pour les mains 
et des masques pendant le vol. Ils seront également socialement distants dans les sièges ». (sources : Michel 
GRELIER, Bâtisseur d’opinions) 

 

LE « DÉCONFINEMENT » dans d’autres états membres. 
- Pologne - Autorisation de réouverture des parcs et forêts ainsi qu'une densité de fréquentation plus 
élevée dans les magasins et églises du pays. 
- Danemark - Les coiffeurs et les salons de tatouage rouvriront à partir du 20 avril et les auto-écoles 
recommenceront à donner des cours. 
- Norvège - Réouverture des jardins d'enfants le 20 avril et levée de l’interdiction de séjour dans les 
résidences secondaires. 
- Albanie - Le gouvernement prévoit de permettre à ses industries minière et pétrolière de rouvrir le 20 
avril, ainsi que des centaines d'entreprises, y compris des petits détaillants, la transformation des aliments 
et du poisson, l'agriculture et la pêche. 
- Allemagne – Ouverture des magasins de moins de 800 m2, concessionnaires automobiles, magasins de 
vélos, librairies. 



 4 

- République tchèque – Ouverture des marchés et des ateliers en plein air. Voyages à l'étranger possibles 
avec une quarantaine de 2 semaines au retour.  
 - Irlande - Il est à craindre que près de 200 cueilleurs de fruits, partis de Bulgarie à Dublin sur un vol 
Ryanair, n'aient pas pris de mesures de distanciation sociale à bord. Les médias irlandais ont cité une lettre 
censée provenir d'un employé de Ryanair selon laquelle le vol affrété mettait en danger le personnel de 
cabine. Certains politiciens ont affirmé que cela n'avait aucun sens d'importer des travailleurs saisonniers 

alors que les Irlandais ne pouvaient pas voyager à plus de 2 km de chez eux. (sources : Michel GRELIER, 
Bâtisseur d’opinions) 

 

Liens 

Télévision : 
France 24, Euronews, Arte donnent un panorama élargi des questions européennes et 
internationales permettant de se situer par rapport aux autres états. 
 
Twitter, vidéo : 

Le rapatriement des citoyens européens via le MEPC 
: https://twitter.com/UEFrance/status/1244655494565937153?s=20 
Le soutien de l'UE au chômage partiel "SURE" 
: https://twitter.com/UEFrance/status/1245765058652766209?s=20   
 Prise de parole du Commissaire Breton 
: https://twitter.com/UEFrance/status/1244978711428030464?s=20 

 

Et n’oubliez pas !!!! 
 Venez visiter notre site internet : https://www.maisoneurope-76.eu 
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