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L'ANALYSE DU MOIS

LE TÉMOIGNAGE 

FOCUS DU MOIS

Venez en apprendre plus sur le plan de
relance européen NextgenerationEU et
son adaptation en France, le plan France-
Relance.

Apprenez-en plus sur le Portugal ! Son
histoire et ses relations avec l'UE
n'auront plus de secret pour vous.

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
EN FIN DE JOURNAL!

Edition août 2021

Vous ferez connaissance de Noëlline,
volontaire partie 11 mois à Bruxelles,
Belgique, dans une association de musique
du monde, Muziekpublique.
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Par Pierre-Yves Monjal, Vice-Président de la Maison de
l ’Europe Tours Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct

Il serait très provocateur, et même déplacé, que d’affirmer que le
Covid ait pu avoir du « bon » pour l’Union européenne. Et pourtant,
hélas, c’est probablement le cas. D’abord, cette crise épouvantable
pour les citoyens européens a toutefois permis à l’Union européenne
d’intervenir, toutes institutions confondues, dans le domaine sanitaire
jusque-là entièrement contrôlé par les États. L’achat groupé de
centaines de millions de doses de vaccins par l’Union et les plans
stratégiques de couverture vaccinale ainsi que les aides d’État
autorisées par le traité et la Commission ont pu démontrer que l’UE
pouvait jouer opportunément « sa » carte. Mais le plus remarquable
est le fameux plan de relance européenne du 27 mai 2020 connu
sous le nom anglais NextgenerationEU (NgEU). Ce plan est un
ensemble de moyens financiers et de programmes destinés à
relancer l’activité économique européenne auquel s’ajoute le budget
européen pluriannuel renforcé de 1074,3 milliards € pour les années
2021 à 2027. Au total, ce sont presque 2000 milliards € qui seront
mobilisés dans les années à venir. Le montant total du programme
NgEU s'élèvera à 806,9 milliards €. Il faut le dire, le Brexit a été une «
aubaine » pour les européens, car le dispositif majeur est cet emprunt
commun de 723,8 milliards réalisé sur les marchés financiers par les
27 et qui constitue la grande nouveauté. Or, jamais le Royaume-Uni
n’aurait accepté une telle opération de mise en commun de la dette.
Toutefois, sans parler de « douche écossaise », on regrettera que la
Pologne qui ne respecte pas les conditionnalités imposées pour
bénéficier de ces fonds (plus de 35 milliards pour ce pays), vienne
ternir ce que certains ont appelé le moment hamiltonien de l’Union
européenne....
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L'EDITORIAL
Le plan de relance européen : Quels
remèdes pour une sortie du Covid ?

 



LA MAISON DE
L'EUROPE CET ÉTÉ

Liens utiles :

PROGRAMME A VENIR

 
 

Du 14 au 16 juillet : Rencontres
européennes avec l'association l'Europe en 
 Berry Touraine.  Les communes de Loches
et Montrésor ont accueilli 130 invités venus
de 16 pays européens pour "3 jours d'amitié
européenne". Au programme, des
conférences à Loches, un village européen à
Montrésor, des spectacles et animations.
Notre jeune volontaire européen roumain
était présent à Montrésor pour représenter
la MDE. Plus d'information :  

Les 3 et 4 juillet : Faites de la biodiversité. 
 La MDE Tours était présente au bois des
Hâtes pour faire découvrir le Pacte vert de
l'Union européenne à travers une exposition
réalisée par le Centre Europe Direct de
Prades.
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Un été auprès de la Nature

Inauguration du Centre Europe Direct
Tours Centre Val de Loire le 21/09

Rencontres fédérales à Bourg en Bresse
du 29/09 au 01/10

L'Europe Berry Touraine

actualités de la Maison de l'Europe de Tours

Site internet : http://maisoneuropetours.fr/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.tours/
Instagram : https://www.instagram.com/maisoneuropetours/?hl=fr

https://www.europeberrytouraine.fr/
http://maisoneuropetours.fr/actualite/europe-berry-touraine/
http://maisoneuropetours.fr/
https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.tours/
https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.tours/
https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.tours/
https://www.instagram.com/maisoneuropetours/?hl=fr
https://www.instagram.com/maisoneuropetours/?hl=fr
https://www.instagram.com/maisoneuropetours/?hl=fr


Du  12 au 25 juillet, 10 jeunes Tourangeaux devaient partir en volontariat européen
rencontrer 4 jeunes portugais sur le thème "environnement, biodiversité et
développement durable" au sein de l'association Vertigem, à Arrimal. Le projet à
malheureusement été annulé en raison du COVID-19 et du reconfinement de la
population portugaise.

9 jeunes Tourangeaux et 2 Allemands se sont retrouvés du 19 juillet au 8 août au
sein de l'association Go Europe à Magdeburg, Saxe-Anhalt en Allemagne sur le
thème de la culture. Le but de la mission : aider les enfant à comprendre le monde
qui les entoure et participer à la création du festival "Kinder Stadt" (la ville des
enfants) dédié à ce sujet ! 
Vielen Dank für ihre freiwillige Verpflichtung !
Merci  à vous pour votre engagement volontaire!

PORTUGAL VOYAGE
ANNULÉ

LA MAISON DE
L'EUROPE CET ÉTÉ

C'EST L'HEURE DU GRAND DÉPART
POUR LE VOLONTARIAT EUROPÉEN

EN MOBILITÉ COURTE !
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ALLEMAGNE



La question climatique et énergétique
L’accès au numérique pour tous 
Une coopération européenne autour de la santé
Le financement des études et de l’apprentissage pour la jeunesse 
Une Europe plus juste qui garantie l’égalité et qui lutte contre les discriminations

Ce plan de 806.9 milliards d’euros repose sur plusieurs piliers : 

A la suite du premier confinement de 2020, l’Union Européenne a jugé nécessaire la mise en
place d'un plan financier pour l'Union, NextGenerationEU. Les 27 États membres se sont mis
d'accord le 21 juillet 2020 sur un plan de relance inédit pour financer les futurs projets
européens dans les thématiques clés des prochaines décennies. Le financement du plan est
lui-même novateur à la fois par son ampleur et par ses ressources. D’abord pour le plan de
relance et de résilience qui s’élève à 723,8 milliards €, 360 milliards sont distribués aux Etats
sous forme de prêts ; tandis que 390 milliards sont octroyés aux États membres sous forme de
subventions et seront remboursés par l'Union européenne grâce à la création de revenus
propres tels que la taxe carbone à l'entrée du marché commun pour les biens provenant de
pays tiers. A cela s’ajoute le plan ReactEU pour la relance et la cohésion à hauteur de 50,6
milliards € ; Horizon Europe de 5,4 milliards € ;  InvestEU de 6,1 milliards € ; Fonds pour une
transition juste de 10,9 milliards € et RescEU (protection civile) de 2 milliards €. Le plan total
NextGenerationEU s’élève à 806,9 milliards € en sus des dotations annuelles du budget 2021-
2027 d'un montant de 1210,9 milliards €.
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L'ANALYSE DU MOIS

LE PLAN DE RELANCE EUROPÉEN,
NEXTGENERATION EU

Continent
neutre pour le
climat en 2050

Améliorer la qualité
de l’eau Réduire les
déchets
Planter des arbres
Créer plus d'espaces
verts urbains
Agriculture plus verte

Objectif
numérique

Développement de la
5G
L'identité numérique
Villes connectées 
Intelligence artificielle

La santé

Protection face aux
menaces sanitaires
Modernisation des
systèmes dans les
pays membres

La jeunesse

Encourager la
formation continue
et l'apprentissage
Valoriser les
formations d'avenir
dans les sciences et
technologies

Egalité

Lutte contre le
racisme et la
xénophobie
Promouvoir l'égalité
hommes/femmes
Protéger les droits
LGBTQI+

NextGenerationEU

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr


 
LE PLAN DE RELANCE EN FRANCE
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A la suite de l'accord sur le plan de relance
européen, tous les Etats membres ont été invités à
soumettre leur propre plan national de relance et
de résilience (PNRR) pour approbation par la
Commission européenne. La France a ainsi
proposé un plan de relance qui a été accepté par
la Commission européenne le 23 juin 2021 puis
officiellement adopté le 13 juillet. 
France Relance est un plan de financement de 100   

L'écologie

Transports peu
polluants
Transports en commun
Investissement pour
une industrie moins
polluante
Rénovation énergétique
des bâtiments

La
compétitivité

Soutien des PME avec
une baisse d'impôts
sur la production  
Relocalisation des
entreprises de
l'agroalimentaire, la
technologie et la santé 

La Cohésion
sociale et

territoriale

Plan France Très Haut Débit
Numérisation des filières
automobiles et aéronautiques
Soutien du plan Jeunes pour
l'emploi
Soutien des filières culturelles
Renforcement de
l'investissement dans les
hôpitaux 

France Relance

L’écologie
La compétitivité
La cohésion sociale et territoriale

milliards d’euros, cofinancé par l’État français et l’Union Européenne, pour préparer 2030, en
lien avec les questions et enjeux futurs pour le développement du pays. Il est financé à
hauteur de 40% par l’Union Européenne grâce à l'emprunt commun. Le reste est financé par
l’Etat à travers l’investissement et des prêts si nécessaire. Le plan national de relance et de
résilience est réparti en trois priorités :

 

https://www.gouvernement.fr/les-priorites/france-relance


RÉGION CENTRE-VAL DE
LOIRE
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Les villes de Loches et de Montrésor ont accueilli les rencontres européennes
organisées par l'association Europe en Berry Touraine du 14 au 16 juillet. Pendant « 3
jours d'amitié européenne », 130 invités venus de 16 pays européens ont échangé sur
les valeurs européennes, et ont apprécié les cultures de chacun. 

Des parcours de Vélo au bord de La Loire !

Mark Cavendish, sprinteur britannique de 36 ans,  a gagné cette étape. 
Il est ainsi devenu le codétenteur du record du nombre de victoires d'étape sur le
Tour (34 victoires) avec le célèbre Eddy Merckx.

Le lien ici

Rencontres européennes

Tour de France, en Indre et Loire,
De Tours à Chateauroux

La 6ème étape du Tour de France 2021 a traversé 15 communes d'Indre-et-Loire et
de l'Indre pour relier Tours à Châteauroux en 160,6 kms.

La Loire à Vélo est un itinéraire de cyclotourisme de 900km de long qui relie Cuffy
(près de Nevers) à Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique). Il permet de découvrir les
nombreux châteaux en bord de Loire ainsi que les riches faune et flore des espaces
naturels qui longent le fleuve. Ce grand itinéraire touristique relie aussi les itinéraires
européens qui permettent de découvrir de nombreux pays à vélo en suivant les cours
d'eau

Loire à vélo ici

Le lien ici

Itinéraires européens ici

La 7ème étape s'est ensuite élancée de Vierzon dans le Cher pour rejoindre le
Creusot, tout en traversant la capitale du département, Bourges.

http://maisoneuropetours.fr/actualite/revivez-la-sixieme-etape-du-tour-de-france-en-region-centre-val-de-loire/
http://maisoneuropetours.fr/actualite/revivez-la-sixieme-etape-du-tour-de-france-en-region-centre-val-de-loire/
https://www.loireavelo.fr/
https://www.europeberrytouraine.fr/
https://www.europeberrytouraine.fr/
https://fr.eurovelo.com/
https://fr.eurovelo.com/


Après un Master en production et 
communication de projets culturels 
et le  développement d'un travail 
de documentation dans l'audiovisuel à Paris, Noëlline décide de
partir faire un volontariat européen. Pendant 11 mois, elle part à
Bruxelles  dans une association qui promeut les musiques
traditionnelles du monde, Muziekpublique. Elle participe à
l'organisation du festival international, Hide and Seek en août
2019.
Sa motivation était d'enrichir son expérience dans le milieu
culturel et d'observer un fonctionnement différent au sein d'un
autre pays de l'Union européenne.
Cette expérience lui a apporté une meilleure confiance en soi,
lui a permis de savoir où se positionner dans le monde et d'être
mieux centrée sur elle-même et ses projets. 
Enfin et surtout, elle a rencontré des personnes pleines 
 d'ambition, qui partagent une culture commune et de mêmes
centres d'intérêts.

Bonne continuation Noëlline !

SERVICE VOLONTAIRE
EUROPÉEN EN BELGIQUE
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NOËLLINE, 25 ANS



Mon premier est ce qui fait parler les
personnages dans une BD
Mon deuxième est un synonyme de
jeune homme
Mon troisième est la céréale la plus
consommée dans le monde

Mon tout est un pays d'Europe
Orientale

Qui suis-je ?

Napoléon Bonaparte a tenté
d’envahir 3 fois le Portugal : il a
échoué 3 fois ! Les invasions
ont duré de 1807 à 1811. Le
petit Napoléon a bien essayé
de conquérir le monde entier !
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JEUX

 

LA BLAGUE DU MOIS :

FUN FACT

Réponse : la Bulgarie 

CHARADE :

Quel est le comble d'un policier ? 
De manger 

des amendes (amandes) 



EUROPE DIRECT RÉPOND À VOS
QUESTIONS

Si vous souhaitez que l'on réponde à vos questions et qu'elles soient incluses dans cette section, n'hésitez
pas à nous contacter sur Instagram @maisoneuropetours , Facebook Maison De l'Europe Tours -
Centre d'information Europe direct ou à l'email: scanimation.maisoneuropetours@gmail.com
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" J’ai une startup innovante et je souhaiterais me développer en Europe,
mais je ne dispose pas des ressources et du réseau des grandes
entreprises. Quelles sont les solutions ? "
Grâce au réseau          (Entreprise Europe Network) il est possible de bénéficier d’un appui
pour s’insérer sur le marché européen. Le réseau EEN a été mis en place par la
Commission Européenne en 2008 pour soutenir les entreprises dans un réseau à
l’échelle de l’UE. EEN rassemble aujourd’hui plus de 3000 correspondants présents dans
600 organisations et 60 pays. A travers ce réseau l’UE cherche à faciliter l’accès des PME
européennes aux marchés européens et internationaux, en fournissant un service de
soutien à l’innovation. Ce soutien passe par des aides financières européennes pour la
recherche et développement, la mise en relation des acteurs du secteur de l’entreprise,
le transfert de technologie… En région Centre Val de Loire c’est l’agence              qui fait le
lien avec EEN, agence qui collabore avec la    Centre Val de Loire (la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Centre Val de Loire).

CCI

EEN

« Je pense que mon pays ne respecte pas les traités. Comment puis-je
saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne ? »
Les citoyens européens possèdent le droit de faire examiner leur cause lorsqu’ils
pensent que le droit de l’Union Européenne n’a pas été respecté à l’échelle nationale.
Pour cela, l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet à
un citoyen euroépéen voulant faire reconnaître ses droits en justice de poser une
question préjudicielle aux juges nationaux. Celle-ci sera soulevée lors d’un litige en cours.
Il s’agit d’un mécanisme de procédure civile, pénale ou administrative. Cette question
peut être soulevée directement par le juge ou elle peut également être soulevée par une
partie au procès. Elle est obligatoire quand le juge est amené à statuer en dernier
recours tandis que le juge pourra davantage interpréter la nécessité de poser la question
s’il ne juge pas en dernière instance. La question préjudicielle suspend le cours du
procès. Il ne reprendra qu’une fois que la Cour de Justice de l’Union Européenne y aura
répondu. 
Le lien du site de la CJUE      .ici

Dev'up

http://www.centre.cci.fr/
http://www.centre.cci.fr/
https://een.ec.europa.eu/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/


LE PORTUGAL
LE PAYS  EN BREF

Superficie : 
92.090 km2
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Langue officielle : portugais

Chef d'Etat : Marcelo Rebelo de Sousa Chef du gouvernement : António Costa

Population totale : 10.302.674 (2,3%
de la population totale de l'UE)

Fête nationale : 10 juin  

Capitale : Lisboa

Monnaie : euro 

Bla
bla
bla

Designed by macrovector / Freepik

Crédits : G. Hamelin

Crédits : G. Hamelin

Crédits : G. Hamelin Crédits : G. Hamelin

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Rebelo_de_Sousa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Costa


Le saviez-vous?
Le Portugal est le pays ayant les plus anciennes frontières terrestres d'Europe et du
monde encore en vigueur. La frontière avec l'Espagne date du traité d'Alcanizes, signé
en 1297. 
Le Portugal est connu comme étant un pays de poètes. Les premiers écrits de poésie
datent du 8ème siècle avec la poésie arabo-musulmane.  De grands auteurs ont été
reconnus, notamment le poète José Saramago (1922-2010), récompensé par le prix
Nobel de littérature en 1998.

LE PORTUGAL

Grands explorateurs et navigateurs
du monde, Vasco de Gama

 (1469-1524) et Ferdinand Magellan 
(1480-1521). 

Le portugais est la langue officielle de 10
pays avec 283 millions de locuteurs, au
Brésil et en Angola par exemple.

N°7
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dans le monde 

QUELQUES CHIFFRES

2

7ème
langue la plus

parlée au
monde

Le football est le sport le plus
pratiqué avec l'un des joueurs les
plus connus du monde : Cristiano
Ronaldo qui porte le numéro 7 et ses
5 Ballons d'or !  

La plus grande vague du monde jamais
surfée était à Nazaré au Portugal avec

une  hauteur de 24,38m.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo


Le pays est plutôt resté éloigné de ses voisins pendant la dictature
mais a tout de même réussi à s’engager dans les principaux projets de
coopération. Ainsi, il est un membre fondateur de l’OCDE et de l’OTAN.
La démarche d’entrée dans la Communauté économique européenne
a commencé longtemps avant son adhésion. C’est à partir de 1968
que le gouvernement entame un rapprochement avec la
communauté européenne. La candidature d’adhésion est
officiellement déposée en 1977, trois ans après la révolution des
Œillets qui mit fin à la dictature et instaure la démocratie, une des
conditions essentielles pour l'adhésion à l'UE. Le Portugal y adhère en
1986, en même temps que l’Espagne. Depuis son entrée dans l’UE le
Portugal défend le projet européen et se positionne comme une
puissance économique moyenne de la région sud-ouest.

 Le Portugal est un pays qui a connu de nombreuses
conquêtes sur son territoire depuis le 5ème siècle. Ce sont
d’abord des conquêtes germaniques puis arabo-
musulmanes qui ont façonné ce territoire, où on retrouve
aujourd’hui de nombreux vestiges architecturaux. A partir du
15ème siècle le Royaume du Portugal devient très puissant
avec les découvertes des navigateurs Vasco de Gama et plus
tard Fernand de Magellan. Le 20ème siècle est marqué par
les deux guerres mondiales et de nombreux changements
de régimes dans le pays. La République est fondée en 1910
après une période de monarchie. Cette République est
renversée en 1926 par un coup d’État militaire, qui va
plonger le Portugal dans un régime autoritaire dirigé par
Antonio de Oliveira Salazar, pendant presque 50 ans,
jusqu’en 1974, 

Le Portugal élit 21 députés au Parlement européen. Lors des
élections européennes de 2019, le Parti Socialiste est arrivé en
tête et a investi 9 eurodéputés, devant le Parti Social Démocrate
de centre-droit qui a obtenu 6 sièges. José Manuel Durao Barroso,
ancien premier ministre portugais, a été le président de la
Commission Européenne entre 2004 et 2014. Le Portugal a
exercé la présidence du Conseil de l’Union Européenne de janvier
à juin 2021, pour la quatrième fois de son histoire.

LE PORTUGAL
ET L'EUROPE
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