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Retrouvez le témoignage de Zoé
qui a passé 1 an au sein de
l'association Artkruh, en
Slovaquie.

La Présidence française du Conseil
de l'Union européenne.

Source : Europa EU

Venez découvrir, ou plutôt redécouvrir,
la France à travers des informations
peu connues et le témoignage de notre
volontaire italien Federico.
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Par Pierre-Yves Monjal, Vice-Président de la Maison de l’Europe
Tours, Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct

Du1er janvier au 30 juin 2022, la France assure la présidence de l’Union européenne (PFUE).
Ce que préside la France, c’est le Conseil, c’est à dire le conseil des ministres qui regroupe, en
vertu de l’article 16-2 TUE, les représentants des États membres ayant le rang de ministres. 
 Le Conseil (des ministres ou de l’UE) est le législateur avec le Parlement de l’Union. C’est lui
qui adoptera à la majorité qualifiée ou à l’unanimité les règlements et les directives proposés
par la Commission.

La présidence tournante et semestrielle implique en réalité trois États : la France, la
République Tchèque (second semestre 2022) et la Suède (premier semestre 2023). Ces trois
États se partagent la tâche ce qui, en pratique, signifie qu’un État reste 18 mois à la tête du
Conseil.

La France va diriger les débats au sein du Conseil, présider les sessions, signer et adopter les
règlements, directives et autres décisions ou accords internationaux que l’UE est conduite à
prendre. La France assurera un consensus entre les membres de l’UE sur les sujets en cours
et initiera des actions au titre des ses trois priorités : Une Europe plus souveraine, un
nouveau modèle européen de croissance, une Europe humaine. 

Cependant, il ne faut pas surestimer ce semestre. Tous les dossiers législatifs présentés sont
déjà très aboutis et programmés depuis plusieurs mois. La France, toutefois, sera à l’honneur
et sur le front. Et c’est sans doute là que l’on pourra s’interroger sur l’utilité de cette
présidence qui sera occultée par trois dossiers majeurs mais d’inégale importance.

La campagne présidentielle d’abord. La question européenne aura totalement phagocyté ce
rendez-vous démocratique majeur. La Pologne et l’État de droit ensuite. La France va devoir
tenter de convaincre ce pays de renouer avec les valeurs de l’Union et la séparation des
pouvoirs. Enfin, et c’est le plus terrifiant ou dramatique, le front Russe. La guerre est à nos
portes, la déstabilisation à son comble et cette question est la plus importante de toutes. Le
double président Macron (France et UE) a revêtu les habits de chef des armées et de Chef
militaire de l’Union. Celle-ci est sans doute sur la voie d’une prise de conscience, hélas bien
trop tardive, de la nécessité de (re)penser de manière durable sa défense et sa diplomatie. S’il
devait, s’il doit rester une place pour faire de la présidence française de l’Union un moment
historique, gageons que cette épouvantable tragédie qui nous secoue collectivement, sera ce
moment là. Pour le reste, sans doute de l’écume...
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L'EDITORIAL
La présidence française du Conseil de l’Union

européenne (PFUE) – Une présidence pour quoi faire ? 



LA MAISON DE
L'EUROPE 

Emissions Tilt de janvier et février
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Liens utiles :
Site internet : http://maisoneuropetours.fr/

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

La Maison de l'Europe dans les lycées

La Maison de l'Europe est intervenue dans les lycées
pour échanger avec les jeunes sur les questions
européennes, la mobilité des jeunes, la démocratie à
l'échelle de l'Union ou encore l'économie européenne.
Il était question des solutions de mobilité dans l'Union
européenne avec les lycéens du lycée Descartes et du
plan Next Generation EU au lycée Martin Nadaud.

Lancement du recrutement
pour le volontariat de groupe

Cette année, le volontariat de groupe aura lieu en
République Tchèque du  17 juillet au 1er août 2022
au sein du centre social et familial Klubíčko, à
Kroměříž.

Si tu as entre 18 et 30 ans, que tu as la nationalité d'un
pays de l'UE et que tu es motivé viens te renseigner ICI

La Maison de l'Europe de Tours à participé à deux
nouvelles émissions Tilt sur TV Tours ! : 
le lundi 17 janvier 2022 : Le projet MOVE
le mardi 8 février 2022 : La Présidence Française de
l'Union Européenne

PROGRAMME

Mercredi 16 mars : Soirée Italienne ! Le projet MOVE de la Maison
de l'Europe de Tours et en partenariat avec l'Etape 84, vous invite à
venir découvrir l'Italie en compagnie de Federico, volontaire européen
italien à la Maison de l'Europe de Tours. 
Rendez-vous au 84 Avenue de Grammont le 16 mars, à 18h30.

21-23 mars : Concours fédéral Europa'table qui se
déroulera à Louviers en Normandie. Plus d'informations  ICI

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
https://maisoneuropetours.fr/volontariat-de-groupe/
https://www.maisons-europe.eu/europatable/


LA MAISON
DE L'EUROPE 
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Informations sur le corps européen de solidarité (CES)
Utilisation d'Europass pour préparer CV et lettre de motivation en anglais
Aide à la traduction ou à la relecture du français vers l'anglais (ou d'autres langues
européennes)
Aide pour trouver une mission
Réponses à tous vos doutes sur le système européen ou questions culturelles sur
d'autres pays

Retrouvez nous deux fois par semaine pour préparer votre mobilité à l'étranger dans
le cadre du corps européen de solidarité !

Que faisons nous dans les ateliers ?

Nos ateliers MOVE reprennent en présentiel les mardis (17h30-19h) au Centre Social
Plurielles et les jeudis (18h-19h30) au Centre Social Equinoxe à La Riche. Nous sommes
également disponibles par téléphone au 07 82 64 03 83.
Pour participer, inscris toi en cliquant ici : https://forms.gle/E2skcewpdRfZThRTA

Les ateliers Move continuent

NOS ACTIVITES

Et toujours... Nos émissions de radio

Chaque mois, nous abordons différents sujets européens
dans notre émission L'Europe en 43 minutes, sur RCF
Touraine.
En janvier, Jean-Dominique Giuliani nous indiquait les
grands défis européens à venir.
En février, nous avons parlé des 30 ans du Traité de
Maastricht.
Au mois de Mars nous aborderons l'UE et la question
ukrainienne.
Retrouvez toutes nos émissions en réécoute : ICI

https://forms.gle/E2skcewpdRfZThRTA
http://maisoneuropetours.fr/emissions-radio/


Pendant ces 6 mois la France doit s’acquitter de plusieurs missions, certaines très
encadrées. Elle suit l’agenda législatif européen et élabore des compromis pour résoudre
les problèmes politiques entre les gouvernements des 27 États membres. Elle est
également chargée d’organiser et de présider les réunions du Conseil de l’UE, par domaine
d’activité. Chaque ministre français assure cette fonction au sein du groupe de travail dont il
est membre. Par exemple, le ministre de l’Agriculture français préside le Conseil agriculture.
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L'ANALYSE DU MOIS
LA PRESIDENCE FRANÇAISE DU

CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE

Depuis le 1er janvier 2022 la France a pris la présidence du
Conseil de l’Union européenne pour une durée de 6 mois.
Elle travaillera en étroite collaboration avec la Tchéquie et la
Suède qui lui succèderont à la présidence de l'institution,
formant un trio. Celui-ci permet de mener un projet de
gouvernance sur 18 mois, afin d’engager des projets
importants dans l’Union. Cela faisait 13 ans que la France
n’avait pas tenu cette présidence qui implique des
responsabilités importantes et un programme solide pour 6
mois. 

Le président Macron a exposé les principales orientations qu’il souhaite mettre en œuvre
pendant la présidence française. Les priorités sont présentées en grandes thématiques : 

Une Europe plus souveraine : renforcement de l’espace Schengen ; renforcement des
actions de défense et de coopération avec les Etats membres ; maitrise des migrations
et amélioration du droit d’asile ; engagement dans les Balkans pour maintenir la
stabilité et renforcement des liens avec le continent africain.
Un nouveau modèle européen de croissance : faire de l’Europe un grand continent de
production, de création d’emplois, d’innovation et d’excellence technologique dans un
contexte de changement climatique et de transition numérique, tout en maintenant
une croissance économique dans l’UE.
Une Europe humaine : une Europe qui défend ses citoyens, défend l’État de droit et ses
valeurs, une Europe fière de sa culture qui lutte contre les discriminations et s’engage
pour l’avenir de sa jeunesse.

Ces objectifs suivent les grandes idées de l’UE et notamment la neutralité carbone en 2050,
une Europe puissante et autonome. 



En matière économique, plan de relance pour faire face à la crise. L'Europe se
dote progressivement des instruments de protection commerciale pour avoir
plus de poids dans la mondialisation.
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L'ANALYSE DU MOIS
LA PRESIDENCE FRANÇAISE DU

CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE

La présidence est un grand enjeu pour les pays qui
peuvent réaffirmer leur souveraineté à travers les
mesures qu’ils proposent pour l’UE. La France, qui
joue déjà un rôle leader avec l’Allemagne dans la
gouvernance européenne, peut ici renforcer son
influence diplomatique et économique.

Le 19 janvier, le président français a présenté les priorités
de la PFUE aux députés du Parlement européen. Crédits :
European Union 2022 - Source : EP

Ces orientations s'inscrivent en continuité des ambitions européennes affichées par la Commission
européenne depuis 2019.

En matière de transition écologique, adoption de la neutralité carbone pour
2050; un tiers du budget désormais consacré à la lutte contre le réchauffement
climatique et mise en place de la Banque pour le Climat.

Dans le domaine du numérique, réforme du droit d’auteur et retrait des
contenus terroristes en ligne.

En matière sociale, principe « à travail égal, salaire égal, sur un même lieu ».

Concernant la défense, mise en œuvre du premier budget militaire commun,
initiative européenne d’intervention, développement franco-allemand des
véhicules et avions de combat futurs.



 

RÉGION CENTRE-VAL DE
LOIRE
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L'association Europe Ensemble vous invite à un évènement dans le cadre
de la semaine Elles, le visionnage d'un documentaire intitulé "Sur les
traces de Gerda Taro", en présence de la réalisatrice Camille Ménager.
Rendez vous le 8 mars à 18h au centre de la Résistance, de la
Déportation et de la Mémoire de Blois.

BPI France et la Région Centre Val de Loire ont lancé le 25 janvier le prêt Cap Rebond pour
aider les PME et TPE : Les prêts sont financés par les fonds européens via le fond FEDER
React EU Cap Rebond.

Sur les traces de Gerda Taro avec Europe Ensemble

Lancement en région du prêt Cap Rebond 
via le fonds FEDER REACT EU

Ce dispositif d’aide au développement économique vise à soutenir la trésorerie des
entreprises, suite à une difficulté conjoncturelle ou à une situation de fragilité temporaire,
ou bien à les aider à faire évoluer leur modèle économique.

Ce prêt est cofinancé par le Fonds FEDER REACT EU* Cap Rebond et soutenu par le Fonds
Européen de Développement Régional. Doté de 11 millions d’euros, le dispositif « Cap
Rebond » pourra engager jusqu’à 38,5 millions d’euros de financement auprès des
TPE/PME sous forme de prêts à taux préférentiel.

* Financement dans le cadre de la réponse de l’Union européenne à la pandémie de la COVID - 19



VOLONTARIAT EUROPÉEN 
EN SLOVAQUIE
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ZOÉ, 27 ANS

Zoé est partie en août 2020 pour un an dans la campagne slovaque. En quête
d’aventure et amatrice de voyage, elle a voulu explorer l’Europe et s’investir dans
une mission au plus près des populations dans un pays étranger.

Elle a réalisé sa mission auprès de l’association
Artkruh, autour de la permaculture et des arts.
Pendant sa mission, Zoé a découvert les
principes et la méthodologie de la
permaculture et les a appliqués dans le
potager associatif. Elle a aussi appris l’artisanat
à travers la poterie, la gravure sur bois, le
macramé.

Pour Zoé ce volontariat a été bénéfique : elle a tissé
des liens forts avec d’autres personnes. Elle a pu
apprendre à vivre en communauté avec d'autres
volontaires, dans un environnement singulier, au
milieu de la nature. Zoé a pris confiance en elle sur ses
capacités de communication et de travail manuel.

Elle résume son volontariat européen en trois mots :
Communauté, nature, croissance

Bonne continuation Zoé !

Zoé, volontaire pendant 1 an en Slovaquie
dans l’association Artkruh qui fait la
promotion de la permaculture, de l’art et
de l’artisanat.
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JEUX

 

LA BLAGUE DU MOIS :

FUN FACT

Réponse : La Finlande (les trois pays scandinaves
sont le Danemark, la Norvège et la Suède

CHARADE :

Mon premier n'existe pas s'il n'y a
pas de début.
Mon second est la vitesse d'un
escargot.
Mon troisième est une préposition.
Mon tout est un pays nordique
mais qui n'appartient pas à la
Scandinavie.

– Comment appelle-t'on les
quartiers difficiles en Italie ?

 
– Les spaghettos

En Irlande, on compte
7 millions de vaches et
8 millions de moutons
contre moins de 5
millions d’habitants!



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 Europe direct ou à l'email: scanimation.maisoneuropetours@gmail.com

10

« Je suis héritier d'une personne qui vivait dans un autre pays de l'Union
Européenne, quelle juridiction s'occupe de la succession ? »

Lors d'une succession, plusieurs possibilités s'offrent pour accéder à l'héritage. 
En général, la succession est réglée auprès des autorités du pays de l'UE où a vécu la
personne en dernier, ou auprès de n'importe quel notaire d'un pays de l'UE. L'autorité
chargée de la succession applique donc la loi nationale du pays de l'UE dans lequel la
personne a vécu en dernier, sauf si celui-ci avait choisi la loi de son pays de nationalité
avant son décès. Ainsi, lors d'un problème de succession qui doit être tranché par un
tribunal, l'héritier doit en principe s'adresser aux tribunaux du pays de l'UE où le défunt a
vécu en dernier. En revanche, si le défunt avait choisi la loi de son pays de nationalité pour
régler sa succession et qu'il s'agit d'un pays de l'UE, les héritiers et les autres parties
concernées peuvent convenir de porter l'affaire devant les tribunaux de ce pays.
Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site Your Europe qui vous informe sur
vos droits dans l'Union Européenne : ici

« Je me trouve actuellement dans un pays de l'Union Européenne et je
souhaite voter pour les élections présidentielles de mon pays, est-il
possible de faire une procuration ? »

Si vous résidez temporairement dans n'importe quel pays, vous pouvez adresser une
procuration à quelqu'un qui votera pour vous dans le bureau de vote ou vous êtes inscrit.
Pour cela la démarche est réalisable en ligne ou par un formulaire papier. Il vous faudra
ensuite justifier votre identité auprès de l'ambassade ou du consulat de votre pays. 

Concernant les élections européennes, le processus est le même : chaque citoyen
européen vote pour des listes nationales qui sont ensuite rassemblées en grands partis
au sein du Parlement Européen. Pour plus d'informations vous pouvez vous rendre sur le
site du Service Public      ou Toute l'Europe      .ici ici

https://europa.eu/youreurope/citizens/family/inheritances/planning-inheritance/index_fr.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/family/inheritances/managing-inheritance/index_fr.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
https://www.touteleurope.eu/vie-politique-des-etats-membres/elections-europeennes-voter-par-procuration/


LA FRANCE
LE PAYS  EN BREF

Superficie : 
 543 940
km2
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Langue officielle : français

Chef d'Etat : Emmanuel Macron Chef du gouvernement : Jean Castex

Population totale : 67 098 800 (15%
de la population totale de l'UE)

Fête nationale : 14 juillet

Capitale : Paris 

Monnaie : euro

Bla
bla
bla



Le saviez-vous?

LA FRANCE
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dans le monde 

QUELQUES CHIFFRES

Briançon est la ville la plus haute de l'Union européenne, à
1326 mètres d'altitude avec une population de 11000
habitants.

1326 

5èmeLe Français est la cinquième langue la plus parlée au monde
avec plus de 300 millions de locuteurs, sur les 5 continents.

6800 ans
Le Cairn de Barnenez en Bretagne, datant d'il y a environ 6800
ans est considéré comme le plus vieux bâtiment subsistant dans
le monde, construit 2000 ans avant les pyramides d'Egypte.

2ème
Avec une surface de 135000 m² le Palais du Louvre est le second
plus grand palais d'Europe après le Palais du Parlement Roumain
de Bucarest. Il abrite le musée du Louvre, musée le plus visité du
monde.

3ème
Avec 15 mètres de marnage lors des plus grandes marées, la baie
du Mont-Saint-Michel, située entre la Bretagne et la Normandie, 
 est le 3ème plus grand marnage au monde après les baies de
Fundy et d'Ungava toutes deux au Canada.

La France est le seul pays du monde avec l'Espagne à exercer une souveraineté partagée sur un
même territoire. Dans le sud de la France, près de la ville d'Hendaye, la rivière Bidassoa trace la
frontière entre les deux pays. La petite Île aux Faisans, au milieu de la rivière, dispose d'un statut
particulier : depuis le traité de Bayonne de 1856, un statut de condominium partage l'îlot.  Chaque
pays possède la souveraineté de l'île pour 6 mois puis passe le pouvoir à l'autre pays. Un roi français
puis espagnol gouvernent successivement l'îlot. Cet héritage date du 15ème siècle, l'île servant aux
premières rencontres diplomatiques et royales.

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


La dernière bizarrerie française, selon moi, est votre rapport avec
toutes les autres langues, surtout l’anglais. Je comprends que nous
sommes en France, mais désormais, tout le monde parle anglais ! 
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LA FRANCE
vue par un italien 

Federico, jeune volontaire européen originaire de Turin à la Maison de l'Europe, s'est amusé
à  nous parler de la France telle qu'il la voit. La France vue par un italien...

La France, que puis-je en dire ? La

France est notre cousin transalpin.

On vous hait et on vous aime.

 Je vais partager les choses les plus

bizarres qui m’ont frappées de la

France. 

La bureaucratie !!!

Autrefois, je pensais que la bureaucratie italienne était terrible…
Mais je dois changer d’avis. La bureaucratie française est
simplement le dixième cercle de l'enfer ! Pouvez-vous m’expliquer 
votre amour pour les documents et la presse écrite? Nous ne sommes plus dans les années
90 ! aujourd’hui, on a Internet, des e-mails, et tout ça. C’est entre l’aventure et la dépression
nerveuse... Mais, si tu es capable de survivre, ça rend la vie très intéressante !

La grève !!!

Je suis toujours étonné que vous soyez toujours en train de faire
des grèves, des manifestations, des protestations : vous vivez la
politique avec une telle passion ! Je vous envie un peu, mais
parfois, c’est un peu exagéré. Pour nous, les Italiens, il semble que
vous avez la révolution dans le sang. Je le sais, je le sais, ce n’est
pas vrai pour tout le monde… Mais comprenez-moi : c’est comme
ça que nous autres, Italiens, on vous voit.

Les langues !!!



Pendant les années de guerre, plusieurs dirigeants politiques réfléchissent à  une construction
européenne qui garantirait une paix durable et la reconstruction du continent. Le
rapprochement entre la France et la République Fédérale d'Allemagne (RFA) mène à la signature
du traité de Paris en 1951. Signé par 6 pays (RFA, France, Italie, BENELUX) il crée la CECA : la
Communauté Economique du Charbon et de l'Acier. Le traité de Rome, signé par les 6 mêmes
États en 1957, crée la CEE : La Communauté Economique Européenne et accélère la
construction européenne. Il pose les bases des institutions (Commission européenne, Conseil
de l'UE ou Conseil des ministres, Parlement européen, Cour de Justice et Conseil économique et
social) et du fonctionnement communautaire (marché commun, libre circulation des
personnes). La CEE va ensuite accueillir de nouveaux membres pour créer une union
économique. 
Le traité de Maastricht, signé en 1992, marque un nouveau tournant, avec une implication forte
de la France. Ce traité rebaptise la CEE "Union européenne", pose les bases de la mise en place
de l'euro et de la zone euro 10 ans plus tard. La France reste aujourd'hui une puissance
européenne qui contribue, avec l'Allemagne, à porter la construction européenne. La
Présidence française du Conseil de l'Union jusqu'au 30 juin 2022, est l'occasion pour notre pays
de réaffirmer ses ambitions européennes et de concourir au développement de l'Union
européenne.

LA FRANCE
ET L'EUROPE
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L'implication de la France dans la construction européenne est ancienne.
Rappelons quelques chiffres pour situer notre pays dans le monde et dans
l'UE :  la France est la sixième puissance économique mondiale et membre
du G7. C'est aussi la deuxième puissance maritime au monde. Le pays
reste la première destination touristique mondiale et est une puissance
culturelle. 
Dans l'Union européenne, la France est la première puissance agricole, le
deuxième pays le plus peuplé derrière l'Allemagne,  une puissance
diplomatique avec l'Allemagne.

La France dispose de 79 sièges au Parlement européen, sur 705
au total, soit le plus grand nombre derrière l'Allemagne. Aux
élections de 2019, le parti d'extrême droite Rassemblement
National obtient 23 sièges, tout comme La République En Marche
après le Brexit. La Française Christine Lagarde dirige actuellement
la Banque Centrale Européenne et Thierry Breton est commissaire
européen au Marché Intérieur. La France préside le Conseil de
l'UE jusqu'au 30 juin 2022.

CC : Tauno Tõhk




