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Actualités du Mouvement Européen 

Bilan mois santé: 

- Europe de la santé, qu'en est-il ? Découvrez le compte-rendu des conférences ainsi que 
les ressources mises à votre disposition tout au long du mois de juin : 
https://mouvement-europeen76.eu/suites-mois-europeen-de-la-sante/  

- Au final que penser de l’Europe de la santé? Retrouvez le point de vue de Philippe 
Thillay, écrit à l’issue de ce mois d’échanges et de réflexion:  
https://bit.ly/me76-synthese-mois-sante  

….. 

Projet mois “L’Europe à l’heure numérique” 
Fort du succès du “mois européen de la santé”,  le conseil d’administration du Mouvement 
européen 76 a décidé de renouveler l’initiative à l’automne prochain. 
Si vous êtes intéressé(e) pour participer d’une manière ou d’une autre à la réussite de cette 
opération, vous êtes bienvenu(e). Laissez-nous vos coordonnées en cliquant ici: 
https://bit.ly/me76-numerique  
….. 

Adhésion 2020 
On peut souscrire (ou renouveler) en ligne son adhésion au Mouvement Européen 
https://mouvement-europeen.eu/adherer/ 
(60€ pour une adhésion individuelle, 80€ pour un couple, 15€ pour un.e  jeune). 
C'est simple, rapide, ne consomme pas de papier, et cela facilite le travail de notre trésorière. 
Et bien sûr votre cotisation fait toujours l’objet d’une déduction fiscale de 66 %. 
 
.....  
Actualités de l'UE 
Présidence du Conseil : Le 1er juillet 2020, succédant à la Croatie, l'Allemagne a pris la 
présidence du Conseil de l'Union européenne pour les six prochains mois. 

Brexit : Britanniques et Européens affichent un optimisme prudent au moment d'entamer 
lundi cinq semaines d'intenses négociations, destinées à progresser enfin sur la relation 
post-Brexit et éviter un "no deal" catastrophique en fin d'année. 
https://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/londres-et-lue-lancent-une-nego
ciation-marathon-sur-leur-relation-post-brexit/ 

..... 
Cela se passe chez nos voisins 
Pologne: Le chef de l'Etat polonais, le conservateur Andrzej Duda, candidat à sa réélection, 
est contraint à un second tour le 12 juillet par son rival libéral Rafal Trzaskowski, à l'issue du 
premier tour du 28 juin. 

..... 
Parlons européen  
Due settimane di fuoco in vista del vertice straordinario. I prossimi quindici giorni il governo 
dovrà affrontare la prova del Consiglio europeo, che si terrà il 17 luglio a Bruxelles e in cui 
l'Italia dovrà dare una risposta rispetto al Recovery Fund e all'eventuale all'eventuale utilizzo 
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del fondo Salva-Stati. Intanto, però, in attesa di una decisione finale, il presidente del 
Consiglio, Giuseppe Conte, infittisce la sua rete dei rapporti "diplomatici" con gli i sui 
omologhi europei e oggi pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro 
dell'Olanda, Mark Rutte. 
https://www.repubblica.it/politica/2020/06/28/news/ue_due_settimane_al_vertice_del_consigl
io_europeo_conte_telefona_al_primo_ministro_olandese-260449316/ 

« La langue européenne, c’est la traduction » (Umberto Ecco) 
..... 
L'Europe près de chez nous 
Le site web https://www.europe-en-normandie.eu/ edité par la Région Normandie et 
co-financé par l'Union européenne grâce aux fonds européens structurels et d'investissement 
se propose : 

● d'améliorer la notoriété des politiques communautaires en informant le grand public 
des diverses interventions de l'Union européenne en Normandie, 

● d'améliorer la transparence du fonctionnement des fonds européens, notamment en 
informant les bénéficiaires potentiels et en rendant accessibles les procédures et les 
règles de fonctionnement des programmes européens. 

 
..... 
L'Europe, ce n'est pas seulement l'UE  
Le tribunal spécial pour le Kosovo est une juridiction de droit kosovar, mais dont les locaux 
ont été installés à La Haye, aux Pays-Bas. Le but est d’assurer la protection des témoins et 
empêcher les cas de corruption. Ces chambres spécialisées sont compétentes pour les faits 
commis entre le 1er août 1999 et le 31 décembre 2000. Pour ces crimes, le tribunal aura le 
primat sur tout autre juridiction au Kosovo. 
L’acte d’accusation, qui a été publié mercredi 24 juin, inculpe Hashim Thaci (actuel Président 
du Kosovo) et neuf autres anciens combattants séparatistes, pour une série de crimes contre 
l’humanité et de crimes de guerre. 
https://www.euractiv.fr/section/lactu-en-capitales/news/le-president-du-kosovo-inculpe-pour-
crimes-de-guerre/ 
..... 
L'Europe pour les cancres 
Le parlement européen siège en séance plénière à Strasbourg, mais tout le travail de 
préparation et les réunions de commission se déroulent à Bruxelles. 
Retrouver sur le site du parlement tout le travail qui s’y fait. 
https://www.europarl.europa.eu/portal/fr 
 

........................  

Ont contribué à la rédaction de cette cyber-lettre : Gérard Grancher, Philippe Thillay. 

Le Mouvement Européen de Seine-Maritime 
Son site web : https://mouvement-europeen76.eu  
Sa page Facebook 
Son compte Twitter @76europeen 
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