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Chers Adhérents de la Maison de l’Europe 76, 
 
                   Avec le dé-confinement progressif, quelques activités vont pouvoir reprendre en nombre limité. Pour ce qui 
est de notre Maison de l’Europe 76, nous ne pourrons retrouver notre bureau (situé dans un bâtiment communal)  
qu’après le 15 juillet. A cela s’ajoute l’impossibilité de procéder, pour l’instant,  à l’installation du nouveau conseil 
d’administration compte tenu de sa taille. Un bureau exceptionnel se tiendra le 04 juin en la mairie d’Octeville sur 
Mer. Dans la mesure où de nouvelles dispositions seront prises le 02 juin, nous pourrons peut-être envisager un Conseil 
fin juin et une ébauche de programme pour le second semestre. Les idées ne manquent pas, mais dans quelles  
conditions d’application ?  

En attendant, voici la newsletter N°2. Nous nous orientions vers une publication mensuelle dernière semaine 
du mois exceptés juillet et août avec en fonction de l’actualité un numéro spécial comme ce fût le cas pour le 09 mai. 
Ayant quand même accès à notre boite à lettres (à l’extérieur du bâtiment), je tiens à remercier ceux et celles qui nous 
ont envoyé une adhésion ou  renouvelé leur cotisation pour l’année 2020. C’est très important pour deux raisons : 

 Si le bâtiment est fermé, les factures, elles, continuent d’arriver et doivent être réglées. 

 Les cotisations sont un élément important dans les demandes de subventions mais aussi dans  celles 
de recherche d’intervenants. Tout comme les activités et le site internet, c’est un élément 
fondamental dans l’évaluation du poids d’une association. 

Bonne lecture et bonne continuation ! 
  

Pierre Menguy 
Président MdE76   

 
 

Institutions européennes et nationales 

 

« PACTESUR », UN PROJET DE COOPERATION EUROPEENNE [PROTECTION TERRORISME ET SECURISATION DES 
VILLES] AVEC LE FONDS DE SECURITE INTERIEURE (FSI). 
 

PACTESUR, acronyme signifiant Protect Allied Cities against TErrorism in Securing Urban aReas (Protéger les villes alliées 
contre le terrorisme dans la sécurisation des zones urbaines), est un projet de coopération européenne. D’une durée de 3 
ans, il a pour but de financer des projets et activités pilotes dans les 3 territoires partenaires (Nice, Turin, Liège) afin 
d’améliorer la capacité des villes à sécuriser leurs espaces publics urbains face au risque terroriste. Il tend également à 
associer une dizaine de villes européennes aux activités d’échanges. La ville de Nice étant chef de file du projet, elle a pour 
mission de coordonner et gérer l’ensemble des activités/projets de ses 5 partenaires. En matière d’investissement, le 
projet lui permet de financer la troisième tranche de sécurisation de la Promenade des Anglais, qui fût le théâtre d’une 
tragédie terroriste. 

Site projet : https://www.pactesur.eu 
(source Commission) 

Site%20projet%20:%20https:/www.pactesur.eu
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TOURISME ET TRANSPORT : ORIENTATIONS DE LA COMMISSION SUR LA MANIERE DE REPRENDRE LES 
VOYAGES EN TOUTE SECURITE ET DE RELANCER LE TOURISME EN EUROPE EN 2020 ET AU-DELA. 
 

Aujourd'hui, la Commission présente un ensemble de lignes directrices et de recommandations visant à aider les États 
membres à lever progressivement les restrictions de voyage et à permettre la réouverture des entreprises touristiques, 
après des mois de fermeture, tout en respectant les précautions sanitaires nécessaires. 
Les orientations de la Commission visent à offrir à la population la possibilité de se reposer, de se détendre et de prendre 
l'air dont elle a besoin. Dès que la situation sanitaire le permettra, les gens devraient pouvoir retrouver leurs amis et leur 
famille, dans leur propre pays de l'UE ou au-delà des frontières, en bénéficiant de toutes les mesures de sécurité et de 
précaution nécessaires. 
Le train de mesures vise également à aider le secteur du tourisme de l'UE à se remettre de la pandémie, en soutenant les 
entreprises et en veillant à ce que l'Europe reste la première destination des visiteurs. 
Le paquet "Tourisme et transports" de la Commission comprend : 

Une stratégie globale de relance en 2020 et au-delà une approche commune pour rétablir la libre circulation et 
lever les restrictions aux frontières intérieures de l'UE de manière progressive et coordonnée. 
Un cadre visant à soutenir le rétablissement progressif des transports tout en garantissant la sécurité des 
passagers et du personnel. 
Une recommandation qui vise à faire des bons de voyage une alternative attrayante au remboursement en 
espèces pour les consommateurs. 
Des critères pour le rétablissement progressif et sûr des activités touristiques et pour l'élaboration de protocoles 
sanitaires pour les établissements d'accueil tels que les hôtels. 

 (source Commission) 
 

TOURISME ET TRANSPORT : ORIENTATIONS DE LA COMMISSION SUR LA MANIERE DE REPRENDRE LES 
VOYAGES EN TOUTE SECURITE ET DE RELANCER LE TOURISME EN EUROPE EN 2020 ET AU-DELA*. 
 

L’Espagne et l’Italie sont parmi les plus exposés par la récession économique à venir. En avril dernier, ils ont plaidé pour un 
fonds de relance situé entre 1 000 et 1 500 milliards d’euros. Le président du gouvernement espagnol estime que les 500 
milliards proposés par Paris et Berlin, sous forme de subventions, sont une bonne chose « en adéquation avec ce que nous 
demandons ». Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, est sur la même ligne et attend que la Commission 
européenne fasse formellement la proposition.  
(source Commission) 

 

LE MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES A LANCE UNE PLATEFORME POUR PERMETTRE AUX 
PROFESSIONNELS DE COMMANDER DES MASQUES «GRAND PUBLIC» LAVABLES ET REUTILISABLES POUR 
LEURS SALARIES. 
 

Initialement accessible aux TPE et PME de moins de 250 salariés, elle s’est depuis étendue aux associations, micro-
entrepreneurs, professions agricoles et professions libérales. 
Opérée par La Poste, la plateforme est accessible à l’adresse https://masques-pme.laposte.fr/. 
Les livraisons sont effectuées dans l’hexagone et dans les départements d’Outre-mer (Guyane, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion). Il est possible de commander entre 6 à 400 masques par jour. 
Plus de 1,5 million de masques ont été commandés depuis le lancement de la plateforme. 
 (source Gouvernement / Jeunesse et sport) 

 

 

 
 

A Sainte Adresse, remise des 
masques achetés par la métropole 
« Le Havre Seine Métropole » avec 
le soutien financier de l’Union 
européenne dans le cadre du 
FEDER. 
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Fake-News 

 

IL EXISTE UN LIEN ENTRE LE CORONAVIRUS ET LA TECHNOLOGIE 5G. 
Au contraire: L’UE applique les normes les plus élevées au monde en matière de protection des consommateurs. Grâce à 
cela, nous pouvons faire des achats dans les magasins en toute confiance. La 5G est tenue de respecter ces normes 
particulièrement élevées. En fait, les normes que nous appliquons sont largement supérieures à celles qui sont obligatoires 
au niveau international — les limites d’exposition applicables au public dans l’UE sont au moins 50 fois inférieures à celles 
qui sont susceptibles d'avoir un effet sur la santé — car dans l’UE, les citoyens ont la priorité. 
 
Il n’existe aucun lien entre la 5G et la pandémie de COVID-19. Le coronavirus est un virus qui se transmet par des 
gouttelettes respiratoires produites par les personnes infectées lorsqu'elles éternuent, toussent ou expirent. La 5G est la 
nouvelle génération de technologie des réseaux mobiles, qui est transmise par des ondes radioélectriques non ionisantes. 
Rien ne prouve que la 5G soit nuisible à la santé des personnes. L'épidémie de COVID-19 dans la ville chinoise de Wuhan 
n’a aucun lien avec la 5G: on pense qu'elle a fait son apparition dans un marché de gros de produits de la mer. (source 
Commission) 
Remarque : Cette fausse nouvelle a causé des destructions d’antennes  dans plusieurs états-membres de l’UE  
 

 

LA CRISE DU CORONAVIRUS EST UN PRETEXTE POUR IMPOSER DES VACCINATIONS EN MASSE. 
 Malheureusement, il n’existe à ce jour aucun vaccin ni remède contre le coronavirus. L’UE a déjà mobilisé 140 millions 
d’euros en faveur de la recherche d'un remède et d’un vaccin. La vaccination est l’une des plus grandes réussites de la 
santé publique. À l’échelle mondiale, elle permet de sauver au moins 2 à 3 millions de vies chaque année et d'éviter des 
maladies invalidantes ou chroniques à un nombre encore plus élevé de personnes. 
 
Bien que l’UE mène des actions visant à promouvoir l'efficacité des vaccins, il n’est pas prévu d’imposer des vaccinations 
en masse. En revanche, nombreux sont ceux qui diffusent des allégations anti vaccins dépourvues de valeur scientifique, 
qui exploitent les craintes et les émotions et causent un préjudice considérable pour la santé publique. (source 
Commission) 

 

Autres nouvelles / autres sources 

 

LA RELATION FUTURE UE-27/R-U – LES « ROUNDS » DES NÉGOCIATIONS. 
C’est fait, la « vraie » négociation a démarré, et nous pouvons en être des témoins informés. 
Le gouvernement britannique, par la lettre de David FROST à Michel BARNIER, donne des éléments de compréhension 
suffisamment explicites sur ses lignes de négociations (méthodologie et domaines concernés). 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886168/Letter_to_Michel_Barnier_19.05.20.pdf 
Un projet de traité de libre-échange est au cœur de « Our approach to the Future relationship with the EU », suivi d’une 
dizaine de projets thématiques (accès à tous ces documents). 
https://www.gov.uk/government/publications/our-approach-to-the-future-relationship-with-the-eu 

Rendus publics, les documents britanniques permettent aux négociateurs de l’UE-27, aux Etats membres et au Parlement 
européen de les connaître et de pouvoir préparer leurs propres lignes de négociations. Ils nous permettent de suivre, en 

connaissance de cause, les préparatifs du prochain « round », la 1ère semaine de juin. (sources : Michel GRELIER, 
Bâtisseur d’opinions) 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886168/Letter_to_Michel_Barnier_19.05.20.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/our-approach-to-the-future-relationship-with-the-eu
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LA RELATION FUTURE UE-27/R-U – LES « ROUNDS » DES NÉGOCIATIONS. 

- Un enjeu important ! Chiffres du commerce extérieur 2019 du R-U (en milliards UK£).  

  

 
  

 
 Etats-Unis 

 
Union 

européenne  
Chine 

 

Marchandises  
Imports 

 
46 

 
265 

 
47 

 

 
Exports 

 
59 

 
171 

 
26 

 

Services   
Imports 

 
45 

 
107 

 
2 

 

 
Exports 

 
80 

 
130 

 
6 

 
  

 
TOTAUX 

 
230 

 
673 

 
81 

 
 (sources : Michel GRELIER, Bâtisseur d’opinions) 

 

SOUPLESSE DES AIDES D’ETAT CONTRE LE COVID-19  
 
 La situation peut paraître « choquante » dans ses disparités : l’Allemagne a utilisé 51% de l’enveloppe des aides d’Etat 
déjà approuvées, la France 17%, l’Italie 15,5%, le R-U 4%, la Belgique 3%, la Pologne 2,5%, les autres de 0,5 à 1,4%. 
 
* Explication : Pourquoi contrôler les aides d'État ? 
Une entreprise qui bénéficie d'une aide de l'État obtient un avantage sur ses concurrents. Par conséquent, le traité sur 
l’Union européenne interdit généralement les aides d'État, sauf si elles sont justifiées par des raisons de développement 
économique général. Pour garantir le respect de cette interdiction et l'application uniforme des exemptions dans toute 
l'Union européenne, la Commission européenne est chargée de veiller à ce que les aides d'État soient conformes aux 
règles de l'UE. 
* Explication complémentaire : l’Allemagne est un Etat fédéral, les entreprises y sont soutenues par les pouvoirs publics 
régionaux d’où une plus grande souplesse dans l’utilisation ; et les entreprises de taille moyenne aident d’autres 
entreprises, plus petites, sur leurs chaînes de valeurs. 
(sources : Michel GRELIER, Bâtisseur d’opinions) 
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_date 
 

 

CROATIE 
 Le Parlement s’est dissous (105/8, 4 abstentions) ouvrant la voie à de nouvelles élections.  
(sources : Michel GRELIER, Bâtisseur d’opinions) 

 

FINLANDE  
Le parti des Finlandais réclame la sortie de la zone euro. Le gouvernement constitué de cinq partis, dirigé par la Première 
ministre Sanna Marin (SDP), devrait immédiatement commencer à préparer la sortie de la Finlande de la zone euro, selon 
Jussi Halla-Aho, détracteur de l’UE et président du parti des Finlandais, une formation populiste qui se trouve 
actuellement dans l’opposition. Selon Jussi Halla-Aho, la Finlande distribue l’argent des contribuables finlandais pour payer 
les dettes des autres pays, et leur donne le contrôle politique de son propre budget. Ses commentaires ont été suscités 
par la proposition franco-allemande de mettre à disposition 500 milliards d’euros pour aider l’économie européenne, qui, 
si elle est mise en œuvre, reposera sur l’octroi de subventions et la création d’une dette commune. 
 (Pekka Vänttinen, Euractiv.com) 

 

 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_date
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LONDRES 
 

Boris Johnson fait volte-face sur la surtaxe santé. Le gouvernement de Boris Johnson a effectué un revirement surprise en 
supprimant la redevance que les migrants non européens doivent payer pour recourir au service national de santé (NHS) 
s’ils travaillent pour ce dernier ou comme soignants. Cette décision est intervenue le lendemain du jour où Boris Johnson a 
fermement défendu la surtaxe, qui rapporte 900 millions de livres sterling par an, en réponse aux demandes d’abolition du 
dirigeant travailliste 
 Keir Starmer. (Benjamin Fox, Euractiv.com) 

 

Chers adhérents : Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter le site ou à nous contacter.  
: https://www.maisoneurope-76.eu ou maisondeleurope76@gmail.com 

 

ROYAUME-UNI : GÉNÉRALITÉS / DOWNING STREET  
 

- La Cour de justice a arrêté que le R-U avait enfreint une directive de l'UE en omettant de notifier à la Commission un taux 
de TVA nul appliqué aux négociants en matières premières au cours des quatre dernières décennies. Le R-U devrait 
obtenir l'autorisation des 27 États membres ou abandonner la politique, qui aurait injustement stimulé la ville de Londres 
au détriment des autres places financières de l'UE. La querelle sur les allégements fiscaux a commencé en 2018 lorsque 
ComEur a affirmé que le R-U avait progressivement étendu – sans notification - la portée des taux de TVA zéro initialement 
accordés aux échanges sur les prix futurs du métal, du caoutchouc, du café, du sucre, de l'huile végétale, de la laine, de 
l’orge et du cacao accordés à la fin des années 70. Seraient concernés le marché à terme de la pomme de terre de Londres, 
l'International Petroleum Exchange de Londres, le marché à terme de la viande de Londres, le marché du platine et du 
palladium de Londres, le London Securities and Derivatives Exchange Ltd et le marché des lingots de Londres.  
 (sources : Michel GRELIER, Bâtisseur d’opinions) 

 

LE « DÉCONFINEMENT » DANS D’AUTRES ETATS MEMBRES. 
 

- Espagne : Barcelone - Les personnes vivant à moins d'un kilomètre des plages peuvent y retourner pour bronzer et pour 
un « usage récréatif » à condition de respecter la distanciation physique ; pas d’autorisation de nager et durée maximale 
d'une heure sur la plage : de 06 h à 10 h pour l'exercice et la marche des adultes ; de 10h à 12h et de 19h à 20h pour les 
seniors et ceux qui ont besoin d'aide ; de 12h à 19h pour les enfants accompagnés d'un adulte, et de 20h à 23h pour les 
sportifs professionnels 
 

- Allemagne - Le championnat de football (Bundesliga) reprend, à huis clos et sous haute surveillance sanitaire. Aucun 
supporter ne sera admis dans les stades pour les 9 journées restantes et Les 2 premières journées seront diffusées 
gratuitement. 
- Grèce - Eglises ré-ouvertes, mais règles strictes de distanciation physique pour les fidèles : une personne par 10 m² de 
chaque maison de culte. Levée des restrictions sur les voyages interrégionaux. Les anciens sites archéologiques, les centres 
commerciaux et les grands magasins ouvrent. 
 

- Irlande du Nord - Ouverture de jardineries et installations de recyclage. Autorisés : la pêche à la ligne ; les cérémonies de 
mariage impliquant une personne en phase terminale ; les rassemblements en plein air d'un maximum de 6 personnes 
extérieures au même ménage ; les lieux de culte pour la prière privée, avec distance physique ; les services religieux en 
voitures, si les gens restent dans leur voiture ; les cinémas avec accès direct, les concerts et le théâtre ; le golf. 
 

- République d’Irlande - Jusqu'à 4 personnes de ménages différents peuvent se rencontrer tant qu'elles respectent la 
distance physique. Les centres de jardinage, les quincailleries, les ateliers de réparation de vélos et la construction 
extérieure font partie des secteurs ré-ouverts. 
 
-Estonie, Lettonie, Lituanie – Réouverture de leurs frontières communes. Citoyens et résidents des 3 Etats baltes sont 
libres de se déplacer au sein de la région, cependant toute personne arrivant de l’extérieur est contrainte de se placer en 
isolement pendant 14 jours. 

 (sources : Michel GRELIER, Bâtisseur d’opinions) 

https://www.maisoneurope-76.eu/
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LE « DÉCONFINEMENT » ACTÉ DANS D’AUTRES ÉTATS MEMBRES 
 
- Angleterre – 13 mai, les gens sont autorisés à faire de l'exercice illimité à l'extérieur, avec une socialisation 
limitée dans les espaces ouverts, et les entreprises sont encouragées à rouvrir. Ne s’applique ni à l’Ecosse, ni 
au Pays de Galles, ni à l’Irlande du Nord. 

 

PAS SEULEMENT DANS l’UE ! 
AUX U.S.A AUSSI : 
 PAS DE COORDINATION 
ENTRE ETATS !  
 
Les 50 États américains ont 
tous assoupli leurs restrictions, 
mais les règles varient 
considérablement. 
 
D'autres changements sont 
entrés en vigueur mercredi, 
mais de grandes divergences 
subsistent alors que les États 
vont de l'avant après les 
fermetures. 

 
 

 

 

 

Divers 

 

LES MEMOIRES EUROPEENNES DES FRONTIERES EXPLOREES GRACE AU PROGRAMME "L'EUROPE POUR LES 
CITOYENS" 
 

 Le projet MEFRO a été coordonné par le laboratoire CRESEM de l’Université de Perpignan en collaboration avec 
l’EUROM (European Observatory on Memories) et cinq autres pays : Espagne, Italie, Allemagne, Estonie, 
Slovénie. 
Il a eu pour objectif principal le renforcement d’un réseau de travail permanent, interdisciplinaire et 
transnational qui traite la thématique des frontières comme un objet d’analyse où se concentrent la plupart des 
difficultés qui entravent l’histoire, la mémoire et le patrimoine d’un point de vu européen. Grâce à un regard 
croisé sur un patrimoine commémoratif né des allées et venues causées par les chocs de l’histoire récente (de 
l’exil républicain espagnol jusqu’à la mort de Walter Benjamin à Port Bou). Le MEFRO partagera cette 
expérience avec d’autres partenaires européens pour une éventuelle transposition à d’autres terres frontalières 
du passé et du présent, portant une attention particulière aux actifs hérités de la Seconde Guerre mondiale, 70 
ans après sa fin. 
(sources : Commission européenne) 
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ATTESTATION DE DEPLACEMENT ..... EN 1720 : 
 

Une attestation de déplacement en 1720 pendant l'épidémie de la peste ! 
L'histoire se rappelle à nous ... mais à l'époque l'amende n'était pas de 135€ mais.... la peine de mort ! 
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AIRBUS : FABRICATION D’UN AVION EUROPEEN : 
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" PAYEZ VOS IMPOTS ! " : THIERRY BRETON FAIT LA LEÇON A MARK ZUCKERBERG ! 

Savoir/pouvoir parler cash c’est-à-dire  ne pas craindre de le faire ...voir cet extrait d’un échange hard entre le 
Commissaire Thierry Breton et Mark Zuckerberg où il lui dit très franchement de payer ses impôts et ce pas dans 
les paradis fiscaux ...  
(Source Jacques Vonthron, Team europe France) 
https://urldefense.com/v3/__https://youtu.be/qQJ-bN__j0M__;!!DOxrgLBm!UqfEbM4u7HFORKfKWyBUGf72ZfIublyEnIQcp-
_Xj9BWndbqptmt629Q24y0lwUBh_ObL3VKMQ$ 

 

 

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 : 
Posts du Gouvernement 

: https://twitter.com/gouvernementFR/status/1262809564883357697 
: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6668575422093004800/ 

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 !!!!   
 
 
 Visitez notre site internet : https://www.maisoneurope-76.eu 
 

 

 

 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/youtu.be/qQJ-bN__j0M__;!!DOxrgLBm!UqfEbM4u7HFORKfKWyBUGf72ZfIublyEnIQcp-_Xj9BWndbqptmt629Q24y0lwUBh_ObL3VKMQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/youtu.be/qQJ-bN__j0M__;!!DOxrgLBm!UqfEbM4u7HFORKfKWyBUGf72ZfIublyEnIQcp-_Xj9BWndbqptmt629Q24y0lwUBh_ObL3VKMQ$
https://twitter.com/gouvernementFR/status/1262809564883357697
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6668575422093004800/
https://urldefense.com/v3/__https:/twitter.com/UEFrance/status/1245765058652766209?s=20__;!!DOxrgLBm!Vm59eI00tuAj6GBfnRlLm__OQ6qM7xa20Tf1_m10tOG8uqyfZklP97nxeejRZYdRSf_M4QUFYw$
https://twitter.com/UEFrance/status/1244978711428030464?s=20

