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Le terme "mythe” sur l'UE ou "euromyth" désigne généralement des histoires
inventées ou des faits déformés concernant l'Union européenne (UE) et les
activités de ses institutions. L'UE est accusée de législation européenne absurde,
de bureaucratie et de toutes les difficultés et défis découlant des tendances
mondiales.

Qu'est-ce qu'un mythe sur l'UE ?

L'Union européenne étant constamment confrontée à diverses manifestations
d'europhobie, il devient de plus en plus important de mettre à nu les mythes
européens pour maintenir l'unité de l'UE. La communication sur Internet et les
réseaux sociaux jouent un rôle important dans la mobilisation des
eurosceptiques d'aujourd'hui. La vérification des faits permet non seulement de
démasquer les mythes sur l'UE, mais aussi de mieux comprendre les processus
européen.

Pourquoi devrions-nous parler des mythes sur l'UE et vérifier
les faits réels ?

MEGA, qui signifie “Make Europe Great Again”, est un projet de deux ans financé
par le programme Erasmus+ (numéro de projet 2019-3-DE04-KA205-018681)
qui vise à améliorer la pensée critique et l'éducation aux médias des jeunes en
analysant et en exposant les mythes anti-européens. Le partenariat du projet
est coordonné par le prestataire allemand de formation pour adultes BUPNET
GmbH, basé à Göttingen, et se compose de partenaires d'Autriche, de Chypre,
de France, d'Italie et de Lituanie.

Qu'est-ce que le projet MEGA ?

La Compilation  des mythes (fausses nouvelles) et des réussites de l'UE
comprend 145 des mythes les plus courants sur l'UE ainsi que des explications
et des faits connexes et des liens utiles où l'on peut trouver des informations
correctes. Il contient également 60 exemples de réussites ainsi que les lacunes
de l'UE. Pour faciliter la lecture, les mythes sont regroupés par pays et par
thèmes tels que la législation, la politique, la religion, la culture, les phénomènes
migratoires, les finances, le fonctionnement de l'UE, la santé, la démocratie, la
brexite. Les réussites de l'UE sont regroupées en réalisations générales et en
histoires spécifiques à chaque pays. La plupart des liens vers des sources fiables
ne sont disponibles que dans les langues locales. Nous recommandons donc
d'utiliser Google Translate ou d'autres outils pour les lire.

compilation

Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet MEGA ou nous contacter, veuillez consulter notre site
web à l'adresse https://mega.bupnet.eu/

https://mega.bupnet.eu/


             - où l'avez-vous trouvée ? Explorez le site
web et ses coordonnées et lisez la section "À
propos de nous".

 L'info

                          - qui est l'auteur de l'info ? Un auteur
est-il nommé ou est-il anonyme ? L'auteur est-il
spécialisé dans le domaine dont traite l'article ?
Pour vérifier ces informations sur l'auteur, allez sur
LinkedIn ou faites une recherche rapide sur Google.

L'auteur 

                                   - toutes les preuves
concordent-elles ? Vérifiez les sources de l'info, s'il
n'y a pas de sources, essayez de trouver autant
d'informations que possible et décidez ensuite si
l'info est correcte ou non. Assurez-vous qu'il y a au
moins deux sources pour vérifier une info. Faites
attention si vous voyez des titres.

Vérification des faits
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LA DÉTECTION DES FAUX MESSAGES ET
DES INFORMATIONS ERRONÉES

 
Comment décider s'il faut se fier de l’info:  

                 - y a-t-il une vidéo ou des images dans
l'info ? Vérifiez-les à l'aide d'une recherche d'images
inversées 

Images

Liste des sites web de vérification des faits

https://researchguides.ben.edu/c.php?g=608230&p=4352564
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Dans ce chapitre, vous trouverez des mythes allant de l'interdiction des
mèmes et des GIF aux produits "Made in Italy". La législation européenne
est l'un des objets de mythes les plus populaires dans de nombreux pays
européens. Si vous voulez comprendre la réalité, vous devez d'abord
mieux comprendre le fonctionnement de la législation européenne. 
En général, c'est la Commission européenne qui propose les nouvelles
lois, mais c'est le Conseil et le Parlement qui les adoptent (Comment
fonctionne l'Union européenne, 2005).

Cliquez ici pour recevoir des modifications législatives.
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LITUANIE

L'UE a interdit les aspirateurs

    _______ Les aspirateurs n'ont pas été
interdits, mais de nouvelles lois ont été
adoptées pour des raisons
environnementales. L'Union euro-
péenne a adopté une résolution
obligeant les fabricants d'aspirateurs à
passer à des aspirateurs moins
gourmands en énergie. Les aspi-
rateurs puissants consomment
beaucoup plus d'électricité, sont plus
bruyants et ne sont pas économiques.
Ce changement permettrait de réduire
de près de moitié la consommation
d'électricité pour l'aspiration dans les
pays de l'Union européenne.

FAUX

Source fiable

LÉGISLATION
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Législation

https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0666


L'UE a restreint la liberté d'expression sur l'internet
                     Le mythe de l'intention de l'UE de restreindre la liberté d'expression
sur l'internet s'est répandu depuis la nouvelle loi sur les droits d'auteur. Cette loi
oblige les réseaux sociaux et les plateformes telles que YouTube, Twitter,
Facebook et d'autres à s'assurer que le contenu généré par les utilisateurs
n'enfreint pas le droit d'auteur. Beaucoup craignaient que ces plateformes en
ligne ne doivent installer des filtres automatiques qui non seulement
bloqueraient les contenus illégaux mais aussi les contenus autorisés, car les
filtres ne seraient pas en mesure de distinguer les contenus légaux des
contenus illégaux. Les critiques estiment que cela porterait atteinte à la liberté
d'expression sur Internet. D'autre part, l'UE précise que les contenus existants
peuvent être utilisés dans toute l'Europe pour citer, critiquer, revoir, caricaturer
et parodier. Facebook, Google et d'autres plateformes peuvent décider elles-
mêmes de la manière dont elles veulent faire respecter les droits d'auteur tout
en laissant les moyens d'expression aux utilisateurs.

FAUX

Source fiable
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L'Union européenne interdit aux enfants de gonfler des
ballons
                 En 2011, les médias ont rapporté que l'Union européenne avait
interdit aux enfants de gonfler des ballons. Les portails d'information ont
rapporté que les fonctionnaires de l'UE voyaient une menace mortelle dans les
jouets les plus simples comme les ballons gonflables.
En effet, la directive européenne sur la sécurité des jouets vise à protéger la
santé des enfants en réduisant la quantité de substances chimiques nocives
dans les jouets et en actualisant le mode d'emploi. L'UE n'a pas interdit aux
enfants de gonfler des ballons, mais a exigé que les ballons la-tex portent un
avertissement indiquant que les enfants de moins de 8 ans doivent être
surveillés par leurs parents lorsqu'ils gonflent des ballons. Cet avertissement
devrait protéger les enfants contre l'ingestion ou l'étouffement d'un tel jouet. 

FAUX

Source fiable

Législation

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/MEMO_19_1849
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhvIWGm-_oAhXBmIsKHcl7AeAQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F16184%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Flt%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2cULTEmuGvJjA9yzAX26uV


Les drapeaux nationaux ont été interdits au Parlement
européen
  _________ Des informations sur les drapeaux nationaux interdits au Parlement
européen ont été diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias. Les
représentants de la Grande-Bretagne ont annoncé dans leurs réseaux sociaux
que le drapeau national avait été retiré de leurs bancs, ont qualifié ce geste
d'interdiction des symboles nationaux et ont salué leur retrait de l'Union.
Pendant ce temps, un porte-parole danois a déclaré que le président du
Parlement "déteste clairement les États-nations".
En fait, l'ordre selon lequel aucun objet, y compris les drapeaux, ne peut être
placé sur les tables de l'hémicycle est en vigueur depuis longtemps. Le Président
du Parlement s'est contenté de nous rappeler cette procédure et les drapeaux
des États membres ont été placés sur les côtés de l'hémicycle - ils ne sont donc
pas interdits. 
Selon les députés lituaniens, aucun objet tel que du verre ou des bouteilles
d'eau ne peut être placé sur les tables, afin qu'il n'y ait pas de perturbations
pendant les séances.
 

FAUX

Source fiable 1 
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L'UE a interdit aux enfants d'écrire des lettres au Père
Noël
      ________Le mythe selon lequel il était interdit aux enfants d'écrire des lettres
au Père Noël s'est répandu après qu'une ville allemande a mal interprété une loi
européenne sur la protection des personnes. Selon les médias, la ville de Roto
n'était plus autorisée à accrocher les lettres des enfants adressées au Père Noël,
y compris leur adresse et d'autres informations personnelles, après la
promulgation de la loi.
En réalité, l'Ordonnance générale sur la protection des données vise à garantir
le droit des personnes à la vie privée tout en réduisant la criminalité. Dans ce
cas, les données des enfants peuvent être utilisées avec l'autorisation des
parents. Dans la ville susmentionnée, la solution proposée consistait à envoyer
des lettres au Père Noël sous une forme différente, dans laquelle le
consentement des parents est également enregistré. Selon les représentants de
la Commission européenne, nous ne savons pas encore comment appliquer et
interpréter cette loi.

FAUX

Source fiable

Source fiable 2 

Législation

https://www.europarl.europa.eu/news/lt/agenda/briefing/2013-07-01/1/sveika-kroatija
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/agenda/briefing/2013-07-01/1/sveika-kroatija
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/agenda/briefing/2013-07-01/1/sveika-kroatija
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/agenda/briefing/2013-07-01/1/sveika-kroatija


       _________Les portails d'information contenaient de faux titres sur l'Union
européenne, ce qui obligeait les États membres à afficher le drapeau de l'UE à
côté des bâtiments gouvernementaux. En Lituanie, un tel message a été reçu
avec hostilité et a été qualifié de "propagande des symboles de l'UE".
En réalité, il n'existe pas de réglementation de ce type dans l'Union européenne,
et il appartient à chaque pays de décider dans quels cas le drapeau de l'UE est
hissé. Dans certains pays, il n'est levé que le jour de la Journée de l'Europe, c'est-
à-dire le 9 mai. La Lituanie a légalisé l'utilisation du drapeau de l'UE pendant la
présidence lituanienne du Conseil de l'UE. Il n'est pas non plus spécifié quels
symboles de l'UE doivent être utilisés pour informer le public sur les
financements de l'UE, de sorte que tous les bâtiments de l'institution soutenus
par l'UE ne doivent pas obligatoirement être dotés de drapeaux, mais que
d'autres symboles plus petits peuvent être utilisés.

        ________Le mythe selon lequel l'UE interdit les photos touristiques du
London Eye s'est répandu en 2015 lorsque le Parlement européen a reçu la
proposition de nouvelles règles sur la "liberté du panorama". L'intention était de
protéger les images des bâtiments publics par des droits d'auteur pour un
usage commercial. Certains portails de médias ont annoncé que des vues telles
que la Tour Eiffel, le London Eye ou l'Ange du Nord ne pouvaient plus être
affichées librement. 
En fait, la proposition n'a pas été acceptée. La directive européenne sur le droit
d'auteur prévoit que les États membres peuvent restreindre le droit d'auteur
pour l'utilisation d'œuvres qui se trouvent en permanence dans des lieux
publics. Il existe une exception appelée "liberté de panorama" qui permet aux
citoyens de prendre des photos de lieux publics et d'utiliser ces photos à des
fins personnelles et commerciales, selon la définition de l'exception relative au
droit d'auteur dans la législation nationale. Cette législation européenne est
donc facultative dans chaque État membre de l'UE.

Le drapeau de l'Union européenne devient obligatoire
FAUX

Source fiable
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L'UE interdit les photos touristiques du London Eye
FAUX

Source fiable

Législation

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=32wfbmym&actualEditionId=zoDcSAazXo&documentId=TAIS.245945&category=TAD
https://epthinktank.eu/2016/07/21/freedom-of-panorama/


       _______Ce mythe s'est répandu bien au-delà des médias sociaux et des
médias en général après que l'UE a proposé des règles de "fair use" pour les
droits des auteurs d'œuvres sur Internet.
En fait, ils voulaient protéger les artistes, qui souvent ne sont pas payés pour
l'utilisation de leurs œuvres lorsqu'elles apparaissent sur diverses plateformes
internet telles que YouTube, Facebook, Twitter, alors qu'en même temps ces
grandes entreprises technologiques en profitent. 
En réalité, l'UE autorise la création de parodies ou de dessins animés, ce qui
signifie que les mèmes et les GIF peuvent être utilisés en toute sécurité. 

L'UE interdit les mèmes et les GIF

FAUX

Source fiable
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Législation

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet-


  ______      ___(était vrai jusqu'en 2009 - mais pour une raison)
L'allégation selon laquelle les fonctionnaires de Bruxelles, dans leur frénésie
réglementaire, n'avaient rien de mieux à faire que de prescrire un degré
maximum de flexion pour les concombres. Aujourd'hui encore, cet exemple fait
beaucoup rire - bien qu'il soit dépassé depuis longtemps. C'est le commerce qui
a fait la proposition de réglementation, et ce pour des raisons très pratiques.
Les concombres droits s'insèrent facilement et de manière peu encombrante
dans les cartons - bien mieux que les concombres courbés. Le transport est
ainsi facilité, ce qui permet de vendre les concombres à moindre coût. Il est
également plus facile de calculer combien de concombres se trouvent dans une
boîte. 
C'est pourquoi, en 1988, l'UE a adopté les recommandations existantes du
Comité économique pour l'Europe des Nations unies (CEE) dans son propre
règlement, qui a été ridiculisé comme peut-être aucun autre règlement de
Bruxelles et qui fournit encore aujourd'hui du matériel aux critiques et aux
artistes de cabaret. Les concombres courbes étaient bien sûr autorisés à être
revendus, mais pas dans la classe de qualité supérieure.
Cependant, la vérité sur le règlement sur les concombres inclut également le fait
que la Commission européenne l'a aboli en 2009, notamment en raison des
nombreux titres négatifs

Les bureaucrates européens prescrivent la flexion des
concombres
FAUX
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ALLEMAGNE

Source fiable 4 
(Vidéo disponible en DE, EN,

FR, IT, PL, ES)

    _________Au contraire : Avec un nouveau paquet législatif, la Commission
européenne veut mieux protéger les appellations d'origine telles que "Made in
Germany". Plus précisément : Les propositions de la Commission visent donc à
garantir qu'un produit "Made in Germany" a effectivement été fabriqué en
Allemagne.

Le label "Made in Germany" est en danger
FAUX

Source fiable 1 
Source fiable 2 

Source fiable 3 

Source fiable 1 
Source fiable 2 

Législation

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet-
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet-
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/organisationen/geschichte_der_eu/bildergalerie-eu-mythen-100.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/organisationen/geschichte_der_eu/bildergalerie-eu-mythen-100.html
https://www.euroshop.de/de/Home/News_Business_Facts/Archiv/EU-Kommission_Made_in_Germany_nicht_in_Gefahr
https://www.euroshop.de/de/Home/News_Business_Facts/Archiv/EU-Kommission_Made_in_Germany_nicht_in_Gefahr
https://www.fluter.de/politische-bildung-faktencheck
https://www.fluter.de/politische-bildung-faktencheck
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-gurkenkruemmung_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-gurkenkruemmung_de
https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EWG)_Nr._1677/88_(Gurkenverordnung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EWG)_Nr._1677/88_(Gurkenverordnung)


                      _  _.      --C'est quoi déjà
l'interdiction des ampoules électriques dans
l'UE ? L'idée est venue d'Allemagne.
L'interdiction des ampoules ne vient pas de
Bruxelles, comme on le prétend souvent. Elle
est venue du bureau de Sigmar Gabriel, alors
ministre de l'environnement, en 2007, et c'est le
gouvernement allemand qui en a eu l'idée.
L'homme du SPD l'a emportée avec lui à
Bruxelles, notamment parce que le
gouvernement de la chancelière Merkel voulait
se présenter comme un exemple littéralement
brillant en matière de protection du climat. 
Le sommet européen des chefs d'État et de
gouvernement a approuvé l'interdiction, le
Parlement avec ses représentants nationaux de
la population l'a fait passer. La Commission était
avant tout l'organe exécutif, aucun État membre
ne s'y est opposé.

L'UE a retiré la bonne vieille ampoule

VÉRITÉ PARTIELLE
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Source fiable 1 
Source fiable 2 

    _________   Les équipements de protection individuelle (EPI) sont réglementés
par l'UE, et il existe de nombreuses exigences dans le domaine de la santé et de
la sécurité au travail et dans la vie privée. La réglementation vise uniquement à
garantir que les gants et les moufles de cuisine commercialisés protègent
également contre les brûlures. Les maniques crochetées à titre privé n'entrent
pas dans cette catégorie, même si elles sont vendues sur les marchés. Elles sont
officiellement considérées comme des articles de décoration.

L'UE veut interdire la manique de grand-mère
FAUX

Source fiable

Législation

https://ec.europa.eu/germany/content/mythos-gluehbirne_de
https://ec.europa.eu/germany/content/mythos-gluehbirne_de
https://www.sueddeutsche.de/politik/europaeische-union-sechs-mythen-ueber-die-eu-und-was-wirklich-dran-ist-1.1950690-3
https://www.sueddeutsche.de/politik/europaeische-union-sechs-mythen-ueber-die-eu-und-was-wirklich-dran-ist-1.1950690-3
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-topflappen_de


Les conducteurs doivent repasser leur examen de
conduite tous les cinq ans
     _________C'est ce qu'affirme un article du site web de l'Auto Zeitung allemand,
daté du 1er avril 2019. Par la suite, la prétendue introduction de tests de
conduite réguliers et répétés est apparue en ligne à plusieurs reprises en
Allemagne. En 2019, des annonces similaires ont été diffusées le 1er avril. 
Ce qui semblait être un journal appelé le "Kölner Abendblatt" proclamait :
"Examen théorique de conduite tous les 5 ans à partir de maintenant".
Cependant, il n'existe pas de journal portant ce nom. Le ministère fédéral
allemand des transports et la Commission européenne ont tous deux nié
l'existence d'une nouvelle loi européenne exigeant que les conducteurs passent
un nouveau test tous les cinq ans
Il existe toutefois une règle de cinq ans pour les titulaires d'un permis de
conduire pour poids lourds de classe C1, C1E, C ou CE. Selon le site web du TÜV
Nord, "Ces classes de permis de conduire ne sont valables que pendant 5 ans,
renouvelables pour une nouvelle période de 5 ans après avoir passé avec
succès un test d'aptitude (bilan de santé et rapport de l'ophtalmologue)".

FAUX

Source fiable 1 
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La directive européenne donne une autorisation
générale pour l'utilisation d'animaux de compagnie
errants dans les essais sur les animaux
                 __________________Le 4 mai, un utilisateur de Facebook a publié une
photo d'un avis qui aurait été rédigé par le "Tierschutzverein Strausberg,
Rüdersdorf, und Umgebung e.V.". [une société de protection des animaux].
L'avis est un avertissement à "tous les propriétaires de chats en liberté" et
affirme qu'une directive de l'Union européenne adoptée en 2010 mais pas
encore rendue publique autorise l'utilisation d'animaux de compagnie errants
dans les tests sur les animaux. Indirectement, il affirme également qu'en
conséquence de cette directive, il existe désormais un commerce de fourrure de
chat.
L'avis prétend que la directive 2010/63/UE autorise l'utilisation d'animaux de
compagnie errants pour l'expérimentation animale en laboratoire. La directive a
été adoptée le 22 septembre 2010 pour "la protection des animaux utilisés à
des fins scientifiques".
La directive de l'UE n'autorise l'utilisation d'animaux domestiques errants ou
sauvages pour l'expérimentation animale que dans des circonstances
exceptionnelles. Un règlement européen adopté en 2007 interdit le commerce
de la fourrure de chat et de chien.

VÉRITÉ PARTIELLE

Source fiable

Source fiable 2 

Législation

https://www.tuev-nord.de/en/private/traffic/driving-licence-classes/classes-bbe/
https://www.tuev-nord.de/en/private/traffic/driving-licence-classes/classes-bbe/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010L0063
https://www.tuev-nord.de/en/private/traffic/driving-licence-classes/classes-c1-c1e-c-and-ce/
https://www.tuev-nord.de/en/private/traffic/driving-licence-classes/classes-c1-c1e-c-and-ce/


L'Union européenne veut interdire le döner kebab

www.mega .bupnet .eu

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ITALIE

        ____La confusion dans cette déclaration vient du fait que l'Union
européenne a préparé une loi contre l'utilisation des phosphates comme additif
dans les préparations pour cadres vendues en Europe. Cette proposition n'a pas
pour but d'interdire à tout moment la vente de kebabs, mais seulement de
garantir la qualité des produits vendus et d'interdire les additifs alimentaires qui
peuvent être nocifs pour la santé des consommateurs.

Source fiable

FAUX

 L'Union européenne a supprimé les hommes par décret

     _______   Le tweet affiche un titre d'information disant que l'Union européenne
a décidé de supprimer les hommes par décret. Il s'agit manifestement d'une
fausse nouvelle, puisque ce qui est mentionné est un guide pour l'utilisation
d'un langage inclusif.
Le principe de l'égalité des sexes et de la non-discrimination fondée sur le sexe
est fermement ancré dans les traités et la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne, et il a été approuvé par le Parlement européen à de
nombreuses reprises. Le langage utilisé au Parlement devrait donc en tenir
compte.
À cette fin, l'objectif de ces lignes directrices est de garantir que, dans la mesure
du possible, un langage non sexiste et non sexiste soit également utilisé dans les
documents et les communications du Parlement dans toutes les langues
officielles. 
L'objectif de ces lignes directrices n'est pas d'obliger les auteurs au Parlement
européen à suivre un ensemble de règles obligatoires, mais plutôt d'encourager
les services administratifs à tenir dûment compte de la question de la sensibilité
au genre dans le langage lorsqu'ils rédigent, traduisent ou interprètent.

Source fiable

FAUX

Législation

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1129&from=ES
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/151780/GNL_Guidelines_EN.pdf


La Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg
restreint la liberté d'expression
    _________  Il est vrai que la Cour européenne condamne une personne qui
accuse une autre personne de meurtre pour avoir exercé un droit. Mais il ne
s'agit pas d'une restriction à la liberté d'expression, mais de protéger les droits
fondamentaux des personnes, car l'avortement n'est pas un meurtre mais un
droit.
La Convention européenne des droits de l'homme, précise la liberté
d'expression comme un droit fondamental de l'être humain, mais sur la
deuxième section clarifie "l'exercice de ces libertés, puisqu'il comporte des
devoirs et des responsabilités, peut être soumis (...) aux sanctions prévues par la
loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique (...) pour protéger la
santé ou la moralité, pour protéger la réputation ou les droits d'autrui (...)".

FAUX

Source fiable
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Nouvelle loi européenne : à partir du 1er janvier 2020,
les pièces contenues dans le panier ne pourront plus
être reprises car elles seront données aux immigrants.
      _________L'image est le résultat d'une blague publiée sur le groupe Facebook
Barzzelette.
Les viralistes "mettent les mains dans la poche des citoyens", en parlant d'une loi
européenne qui exige d'attribuer les pièces de monnaie du chariot aux
immigrés. C'est la formule parfaite, pour déclencher la colère de ceux qui ne
comprennent pas la plaisanterie.
Au début, c'est une blague, mais quand elle sort de son contexte, elle se
transforme en fausses nouvelles.

FAUX

Source fiable

Législation

https://www.tuev-nord.de/en/private/traffic/driving-licence-classes/classes-bbe/
https://www.bufale.net/bufala-nuova-legge-europea-dal-1-gennaio-soldi-inseriti-nel-carrello-saranno-donati-agli-immigrati/


L'UE tue nos produits "made in Italy
       _______ Les anti-européens essaient de convaincre la population que l'UE
veut tuer les produits typiques "made in Italy" en favorisant ceux qui viennent de
l'étranger comme l'huile tunisienne ou le riz du Cambodge. La réalité est un peu
différente.
L'UE protège les produits typiques et traditionnels provenant de différents
territoires situés sur son territoire, grâce à un système spécifique d'identification
et de protection.
En outre, dans le cas de l'Italie, il existe des produits tels que le jambon
Parmigiano Reggiano, le jambon de San Daniele ou le vinaigre balsamique
traditionnel de Modène, qui bénéficient, avec 167 autres produits italiens
enregistrés, de la marque de protection DOP de l'UE. Cela signifie que ce produit
doit être originaire d'un lieu spécifique et que ses qualités ou caractéristiques
sont liées à un environnement géographique particulier, y compris les étapes de
sa production. Les marques de qualité de l'UE bénéficient d'une protection qui
peut être appliquée dans toute l'UE et qui est également conçue pour lutter
contre la contrefaçon. Les mêmes règles de protection s'appliquent dans tous
les pays de l'UE. Pour les pays tiers, la Commission veille à ce que des normes
soient incluses dans les accords commerciaux internationaux afin de protéger
les produits européens exceptionnels.

FAUX
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 L'UE veut interdire les frites noires croustillantes
     _________L'Union européenne n'interdit pas les frites, mais se contente de
réduire l'exposition des consommateurs à une substance probablement
cancérigène. L'UE a convenu que les fabricants de produits alimentaires doivent
réduire le niveau de la substance nocive acrylamide dans nos aliments. L'Agence
européenne de sécurité des aliments a publié une évaluation des risques en
2015, qui conclut que l'acrylamide augmente potentiellement le risque de
développer un cancer dans toutes les tranches d'âge. L'acrylamide est une
substance cancérigène qui se forme à partir de l'asparagine (acide aminé) et des
sucres libres naturellement présents lors des traitements à haute température,
tels que la friture, la torréfaction et la cuisson, en particulier dans les produits à
base de pommes de terre, les produits à base de céréales, le café et les
substituts du café. 
Suite à l'avis de l'EFSA, la Commission a donc entamé des discussions avec les
autorités des États membres afin de déterminer les mesures réglementaires
appropriées pour réduire la présence d'acrylamide dans les aliments.

FAUX

Source fiable

Source fiable 1 
Source fiable 2 

Législation

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_2028
https://ec.europa.eu/italy/news/euromyths_20180208_Ue_uccide_prodotti_titpici_italiani_UEverofalso_it
https://ec.europa.eu/italy/news/euromyths_20180208_Ue_uccide_prodotti_titpici_italiani_UEverofalso_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R1151


L'Union européenne taxe la climatisation
      ________´Cette fausse nouvelle qui revient chaque été, parle en fait d'une
règle qui est en vigueur depuis le 1er octobre 2014. 
L'UE n'impose aucune taxe sur les climatiseurs des familles italiennes. 
En tout cas, il ne s'agit pas d'une taxe, mais les normes européennes (article 15
de la directive 2010/31/UE) exigent que les différents États établissent les
mesures nécessaires pour évaluer périodiquement si les climatiseurs sont
efficaces et adéquats par rapport à la nécessité de refroidir le bâtiment dans
lequel ils sont installés, et pour assurer des inspections périodiques des
climatiseurs les plus puissants, c'est-à-dire ceux de plus de 12 kW ou capables
de refroidir des pièces d'au moins 160 mètres carrés. 
Rien ne change pour les climatiseurs dans la plupart de nos maisons et petits
magasins.

FAUX
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L'UE interdit les crayons de couleur et les crayons de
couleur
     _________ En 2017, le journal The Sun suggère que l'UE interdise les crayons de
couleur et, par conséquent, que les enfants ne colorient plus. C'est évidemment
une fausse nouvelle, l'UE a introduit de nouvelles mesures réduisant les limites
pour le plomb dans les jouets, basées sur de nouvelles et solides preuves
scientifiques. Toute personne ayant de jeunes enfants sait qu'ils ont tendance à
mâchouiller les jouets, notamment les crayons de couleur et les crayons de
couleur. 

FAUX

Les preuves scientifiques confirment
qu'il n'existe pas de seuil de sécurité
et que même de minuscules
quantités de plomb présentes dans
ces jouets peuvent contribuer au
risque de voir les enfants souffrir de
troubles allant de maladies rénales à
des difficultés d'apprentissage. C'est
pourquoi l'UE impose certaines
exigences en matière de sécurité
des jouets, en rendant les jouets
plus sûrs pour les enfants, et non en
"interdisant" les crayons de couleur
et les crayons de couleur.

Source fiable

Source fiable

Législation

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_2028
https://ec.europa.eu/italy/https%3A/ec.europa.eu/italy/news/euromyths/20160719_europa_tassa_aria_condizionata_it


L'UE demande aux Italiens de produire de la mozzarella
à partir de lait en poudre
  ...........______En 2015, de nombreux journaux ont publié des titres alarmistes qui
craignent l'arrivée du "fromage sans lait" et l'imposition de la Commission
européenne à produire de cette façon.
La position européenne parle de la possibilité d'utiliser du lait en poudre
déshydraté et reconstitué pour la fabrication de produits laitiers tels que le
fromage et le yaourt et non d'une obligation. Le problème est que la loi italienne
n° 138 de 1974 interdit l'utilisation de ces dérivés du lait. 
Selon la Commission européenne, la loi italienne viole le principe de la libre
concurrence au sein de l'UE. Pour cette raison, les autorités de Bruxelles ont
envoyé une lettre de mise en demeure demandant de supprimer la mesure
législative qui représente un obstacle à la libre circulation des marchandises.
Bruxelles n'impose rien, mais demande la suppression d'une interdiction qui est
en quelque sorte inutile et dépassée par la réalité des faits. Le fromage et le
yaourt peuvent également contenir du lait en poudre, mais ceux qui veulent
pouvoir continuer à produire comme ils l'ont fait jusqu'à présent auront besoin
d'un étiquetage approprié afin que le consommateur sache quel lait contient le
fromage en question.

FAUX
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L'UE déclare la guerre aux conducteurs : Les
automobilistes britanniques devraient payer une taxe
d'embouteillage pour conduire dans toutes les villes
    _________ Cette nouvelle, comme beaucoup de nouvelles avant Brexit, diffuse
des informations erronées.
Tout d'abord, l'Union européenne n'a pas le pouvoir de forcer les autorités
locales à mettre en place des péages de congestion ou des redevances pour la
collecte des poubelles. Ces deux questions restent du ressort des autorités
nationales et régionales. L'Union européenne ne dispose que des pouvoirs qui
lui sont délégués par les États membres dans les traités de l'UE.
Les revendications que les automobilistes doivent payer pour la conduite en ville
et les taxes de collecte des poubelles proviennent d'un "Manuel sur la stratégie
Europe 2020 pour les villes et les régions" publié par le Comité des régions (CdR)
en 2012. Les journaux omettent de mentionner que ce document date de
plusieurs années. Ils omettent également de préciser que le CdR est un organe
purement consultatif, sans pouvoirs législatifs, composé de représentants
locaux et régionaux élus. L'Express le décrit comme "le Comité des régions de la
Commission européenne", ce qu'il n'est pas. Il s'agit d'une institution distincte.

FAUX

Source fiable

Source fiable

Législation

https://wayback.archive-it.org/11980/20191004140838/https:/blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/eu-will-not-and-could-not-impose-congestion-charges-on-drivers-or-bin-collection-fees-on-householders/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R1151


Les bureaucrates européens détestent la cuisine
italienne et veulent interdire le four à bois
         _________La fausse nouvelle est sur le net depuis 2010, mais Georgia Meloni,
l'une des politiques les plus actives en Italie, a fait l'erreur de tomber dans ce
mensonge et d'utiliser cette vieille nouvelle pour défendre ses idées à la
télévision.
Depuis mars 2006, les fours à bois ont été adaptés, suivant des exigences
techniques et de construction strictes. Il y a quelque temps, la nouvelle (qui s'est
révélée infondée par la suite) de l'interdiction des fours à bois par la
Commission européenne a été largement diffusée. Les raisons auraient été
d'ordre hygiénique et sanitaire. 
Il est toutefois dommage que la Commission elle-même ait confirmé le caractère
infondé de la nouvelle diffusée en Italie par la presse et les autres médias,
Internet en premier lieu : la législation européenne en matière d'hygiène
concernant les systèmes traditionnels de cuisson des pizzas était contenue dans
la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des
denrées alimentaires (désormais remplacée par le "paquet hygiène" : les
règlements (CE) 852, 853, 854, 882/2004 et la directive 2002/99). Cette directive
ne prévoyait aucune disposition concernant l'interdiction des fours à bois
utilisés dans les pizzerias. Il y a plus : la directive ne mentionnait pas du tout les
fours, elle contenait simplement des principes très généraux d'hygiène
alimentaire.

FAUX
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Micropuce sous-cutanée : Nouvelle législation
européenne, dans deux ans chacun de nous devra
  ________    _Le tweet et l’article en lien parle d'une micropuce sous-cutanée
imposée par un nouveau règlement européen, qui n'est pas explicitement
mentionnée : dans deux ans, tout le monde disposera de la micropuce sous-
cutanée, un numéro d'identification unique qui peut être lié à des informations
contenues dans une base de données externe, avec des données
d'identification personnelle, des données médicales et de santé, des traitements
médicaux, des allergies et des coordonnées.
Selon cette fausse nouvelle, l'Italie est le troisième pays à accepter la micropuce
sous-cutanée.
Il s'agit manifestement d'une source peu fiable, mais qui plus est, cette fausse
nouvelle a été diffusée sur Internet en 2016, 2018 et de nouveau en 2020. En
fait, il n'y a pas de source pour cette imposition de la puce sous-cutanée, mais la
réalité est que nous sommes en 2020 et qu'aucune puce sous-cutanée n'a été
imposée à qui que ce soit.

FAUX

Source fiable

Source fiable

Législation

https://www.bufale.net/microchip-sottocutaneo-nuova-normativa-europea-entro-due-anni-ognuno-di-noi-dovra-farselo/
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-1999-2771&language=IT


Cacher vos économies à la maison devient un crime

     _________L'article incluant ces tweets dit que l'Union européenne veut punir
les gens qui gardent leurs économies chez eux et cela va frapper en particulier
le "homebanking" ou le commerce électronique des bergers et des agriculteurs
italiens. L'information est fausse, personne n'a jamais rendu illégal le fait d'avoir
des économies chez soi, et ne pourrait jamais le faire. Il s'agit d'une information
manipulée, pressée par un article d'un autre journal où l'on parle des risques
que comporte pour le pays l'utilisation excessive de l'argent liquide et
l'économie souterraine.
L'utilisation de l'argent liquide pour les paiements est déjà limitée, non pas par la
législation européenne, mais au niveau national. Cela n'affecte pas les
agriculteurs et les bergers mentionnés dans l'article, qui n'ont pas besoin de
mobiliser de grosses sommes d'argent et ne ressentiront probablement jamais
cette limite comme un problème. 
Au contraire, ces restrictions sur l'utilisation de l'argent liquide visent à lutter
contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités illégales.

FAUX

www.mega .bupnet .eu

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Le jardin à la maison ? Au revoir, vous avez besoin d'une
licence
      _________Le tweet fait référence à une nouvelle selon laquelle "l'Union
européenne" a imposé une licence à nos agriculteurs amateurs pour gérer de
petits potagers urbains, ou dans leurs propriétés.
Ce n'est pas du tout le cas : la licence existe mais elle concerne l'utilisation de
certains produits particuliers à usage professionnel, connus pour leur capacité,
lorsqu'ils sont utilisés de manière incorrecte, à causer de graves dommages à
l'environnement et à la santé.
Le brevet est donc destiné aux entrepreneurs, y compris les entreprises
familiales, qui doivent disposer d'une licence pour les produits les plus
dangereux, en prenant conscience de leur utilisation et en produisant ainsi un
produit meilleur et plus sain pour tous.

FAUX

Source fiable 3 

Source fiable 1 
Source fiable 2 

Source fiable 1 
Source fiable 2 

Législation

https://www.leggioggi.it/2016/01/04/pagamenti-in-contanti-limite-dei-3mila-euro-quando-si-puo/
https://www.leggioggi.it/2016/01/04/pagamenti-in-contanti-limite-dei-3mila-euro-quando-si-puo/
https://www.corriere.it/economia/16_ottobre_12/contanti-tesoro-150-miliardi-spunta-l-idea-una-voluntary-dbd24338-90bc-11e6-824f-a5f77719a1a0.shtml
https://www.corriere.it/economia/16_ottobre_12/contanti-tesoro-150-miliardi-spunta-l-idea-una-voluntary-dbd24338-90bc-11e6-824f-a5f77719a1a0.shtml
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_2018_483_f1_report_from_commission_en_v4_p1_981536.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_2018_483_f1_report_from_commission_en_v4_p1_981536.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32009L0128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32009L0128
https://www.minambiente.it/sites/default/files/dlgs_14_08_2012_150.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/dlgs_14_08_2012_150.pdf


La loi sur le droit d'auteur pourrait décréter la fin de
YouTube en Europe.
     _________Selon cette nouvelle, la révision de la législation européenne sur le
droit d'auteur signifiera la fin de YouTube tel que nous le connaissons. 
Mais ce n'est pas la vérité. Les YouTubers et les utilisateurs de plateformes en
ligne continueront à faire ce qu'ils font aujourd'hui et à être une source de
contenu créatif, tandis que les créateurs et les auteurs seront beaucoup mieux
protégés contre les violations des droits d'auteur.
L'objectif est de faire en sorte que les artistes, les interprètes et les créateurs
reçoivent une juste rétribution pour la créativité et l'engagement qu'ils partagent
en ligne. En outre, il faut veiller à ce que les contrats entre les plateformes en
ligne et les créateurs soient transparents, car les interprètes et les créateurs
transfèrent souvent aussi leurs droits et leurs licences aux plateformes en ligne.
La réforme ne touchera pas à la parodie et à la satire. La liberté d'expression et
d'information est une valeur fondamentale de l'UE, qui s'efforce
quotidiennement de la protéger pour tous.

FAUX
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L'UE veut aussi nous enlever un de nos plats préférés :
les spaghettis aux palourdes.
       _________ Ce tweet utilise l'interdiction du plat italien typique "spaghetti con le
vongole" pour répandre un fakenews sur l'Union européenne.
L'Union européenne est accusée d'avoir établi des règles visant à pénaliser
l'Italie en ce qui concerne la taille minimale autorisée pour la pêche aux
palourdes. Ce n'est évidemment pas vrai. Les règles de l'UE en la matière,
fondées sur des avis scientifiques partagés, visent à protéger l'espèce et sa
survie. C'est pourquoi l'UE n'interdit pas les spaghettis aux palourdes, mais rend
possible leur consommation à l'avenir également !

FAUX

Source fiable 1 
 Source fiable 2 

Source fiable

Législation

https://ec.europa.eu/italy/news/20181123_euromyths_proteggere_creatori_youtube_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20181123_euromyths_proteggere_creatori_youtube_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32009L0128


       _________Depuis l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection
des données (GDPR) ou, en abrégé, "DSGVO" en allemand, beaucoup de gens
pensent que les nouvelles directives entraînent plus de bureaucratie
qu'auparavant. Les gens doivent obtenir le consentement des personnes
concernées, par exemple. Cependant, la sécurité des données est l'une des
règles de base en Europe. 

Avec le GDPR, une règle uniforme est fixée pour chaque membre de l'UE. Les
citoyens ont donc une plus grande influence sur leurs données personnelles.
Les nouvelles règles s'appliquent à toutes les entreprises, qu'elles aient leur
siège social dans l'UE ou en dehors de celle-ci. Si l'entreprise enfreint le GDPR,
les conséquences seront une amende de 4 % du chiffre d'affaires annuel
mondial.

En raison de la nouvelle DSGVO, il y a plus de
bureaucratie
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AUTRICHE

Source fiable

FAUX

Législation

https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-datenschutzgrundverordnung_de
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AUTRICHE

POLITIQUE
Dans le chapitre Politique, vous pouvez trouver des mythes provenant de
différents domaines politiques tels que l'environnement, les soins de
santé, la sécurité, la justice ou la migration. Bien que certains mythes de
ce chapitre soient manifestement faux, les autres sont difficiles à
distinguer des rumeurs. En ce qui concerne la politique de l'UE, les
principaux objectifs de l'UE sont l'intégration et le développement des
pays et elle vise à promouvoir le bien-être, la sécurité et les intérêts des
citoyens. Les eurosceptiques, en revanche, pensent que les pays de l'UE
pourraient perdre leur souveraineté.

En savoir plus sur la politique de l'UE
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Politique

L'UE veut implanter des puces EPS dans les bébés

       _________Ce tweet parle de l'UE qui veut faire implanter des puces EPS dans
les bébés au lieu d'une carte d'identité normale. Ce mythe a été diffusé grâce à
l'article "Enfin : EU-Standard-Chip EPS replaces the ID card" du site "Neue
Weltpresse". Bien que ce site soit un site satirique, la lecture des articles de la
"Neue Weltpresse" ne permet pas de savoir s'il s'agit d'une satire ou d'une
réalité.

Source fiable
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https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
https://www.mimikama.at/allgemein/eu-standard-chip-eps-ersetzt-personalausweis-satire/


En 2018, environ 2 millions de personnes dans l'UE n'ont
pas la possibilité de boire de l'eau du robinet propre.
C'est pourquoi de nombreuses personnes achètent de
l'eau dans des bouteilles en plastique, ce qui constitue
un énorme problème pour l'environnement. Si l'accès à
l'eau est garanti, de nombreux ménages pourraient
économiser environ 600 millions d'euros en achetant de
l'eau dans des bouteilles en plastique. Cette ligne
directrice de l'initiative citoyenne européenne est
appelée "right2water".

Une tempête dans un verre d'eau sur une nouvelle
initiative de l'UE

  ____________Cet article du "Kronen Zeitung" traite de la crainte d'une nouvelle
directive de l'UE sur l'eau gratuite dans les restaurants. Les gastronomes doivent
servir un verre d'eau gratuitement, même si le client ne commande que de l'eau
et rien d'autre. Cela entraîne des divergences. Cependant, l'UE n'a jamais prévu
de fixer une nouvelle directive pour les restaurants concernant l'eau potable.
L'UE voulait améliorer l'accès à l'eau potable en général pour réduire le nombre
de bouteilles en plastique. 

FAUX
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Les réfugiés exploitent notre système de protection
sociale et l'UE est le spectateur
      _________Les critiques de l'UE se plaignent du fait que l'UE ne fait rien contre
la situation des réfugiés. De plus en plus de réfugiés arrivent en Europe et de
nombreux Autrichiens se sentent exploités par les réfugiés qui reçoivent de
l'argent et de l'aide sans rien faire. Cependant, l'UE dispose depuis 2016 de
nouveaux garde-frontières et garde-côtes européens, qui ont accès à un
tampon rapidement mobilisé d'au moins 1 500 gardes-frontières. De plus, le
codex frontalier de Schengen a été intensifié. En outre, le logement et les
fournitures pour un réfugié coûtent environ 10 000 euros par an. Les
demandeurs d'asile ne reçoivent aucune aide sociale financière, à l'exception
des services de base (par exemple, pour les réfugiés vivant dans un logement
protégé, 5,50 euros pour la nourriture et autres fournitures, 40 euros d'argent
de poche par mois), d'une couverture d'assurance maladie de base, d'un
maximum de 15 euros par an pour les vêtements, d'un maximum de 200 euros
par an pour les fournitures scolaires et les frais de voyage pour se rendre à
l'école.
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https://www.diepresse.com/5492945/der-sturm-im-wasserglas-ums-gratiswasser
https://www.diepresse.com/5492945/der-sturm-im-wasserglas-ums-gratiswasser
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20181018IPR16523/neue-regeln-fur-besseres-trinkwasser-und-zur-verringerung-von-plastikmull
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20181018IPR16523/neue-regeln-fur-besseres-trinkwasser-und-zur-verringerung-von-plastikmull
https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-3-fluechtlingsparadies-eu/


L'UE soutient les agriculteurs chypriotes turcs sans
demander l'avis du gouvernement chypriote officiel
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CHYPRE

     _______---.-.-.-.-.-.,.             Le parti politique ''Kinima Allileggiis'' (''Mouvement de
solidarité'') a indirectement critiqué l'octroi de subventions aux agriculteurs
chypriotes turcs par la Commission européenne, en mentionnant qu'ils ont
contourné le seul gouvernement reconnu de la République de Chypre (celui qui
contrôle les territoires libres de la partie sud de l'île) et ont offert les fonds
directement aux bénéficiaires. Cette critique est basée sur une négativité
largement partagée par les pouvoirs politiques et les citoyens nationalistes et
conservateurs, qui repose sur l'idée que les Chypriotes turcs ne recevront aucun
soutien tant que l'affaire chypriote ne sera pas résolue. Outre le fait que ces
déclarations ignorent les besoins de la communauté chypriote turque isolée au
niveau international dans le nord de Chypre à la suite de l'occupation illégale par
l'armée turque, elles ne disent pas non plus toute la vérité sur le droit de la
Commission européenne d'intervenir directement dans les questions
d'économie agricole durable. En tant qu'État membre de l'Union européenne,
Chypre a accepté ce droit de la Commission européenne. En outre, étant donné
que le gouvernement de la République de Chypre n'est pas en mesure d'exercer
son pouvoir dans la partie nord occupée, il faudrait trouver un moyen de
soutenir les agriculteurs locaux.

Source fiable
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 ‘L'impérialisme turc et notre "ami", l'UE
____________Comme l'explique le mythe européen n°6, l'affaire chypriote n'est pas
une question à sens unique. Toute analyse simplifiée s'avère incapable d'offrir
un terrain d'entente pour une solution mutuellement respectée. Le titre de cet
article, "L'impérialisme turc et notre "ami", l'UE", est une variation de l'opinion
populaire du n°6 selon laquelle l'UE est inactive face aux provocations turques. 
Cependant, il s'agit d'un groupe de sociétés multinationales de l'UE qui ont signé
des accords avec la République de Chypre pour l'extraction de gaz dans le sud
de l'île. C'est Manuel Macron, le président français, qui n'a cessé de demander à
la Turquie de cesser de violer les droits maritimes des Chypriotes. Et au niveau
de l'UE, c'est le porte-parole de la politique étrangère de l'UE, Peter Stano, qui a
mis en garde la Turquie en déclarant "Des mesures concrètes sont nécessaires
pour créer un environnement propice au dialogue de bonne foi. L'intention de la
Turquie de lancer de nouvelles activités d'exploration et de forage dans
l'ensemble de la région va, malheureusement, dans la direction opposée".
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https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_en
https://bit.ly/2Z0QW4b


L'UE ne fait rien pour résoudre l'affaire chypriote

  ____________Şener Levent est un journaliste chypriote turc démocratique de
renom dont les opinions sont appréciées par une grande partie de la
communauté chypriote grecque et turque. Dans son article, il critique l'UE -
comme un trou - pour ne pas avoir pris d'initiatives efficaces en vue de la
résolution de l'affaire chypriote qui existe depuis au moins 1963. 
Cet avis est une simplification de l'inefficacité actuelle de l'UE à intervenir de
manière dynamique dans cette affaire. Il y a une grande distance entre "ne rien
faire", "ne pas en faire assez" et "ne pas être capable d'en faire assez". L'affaire
chypriote est un problème complexe dans lequel tous les organismes
internationaux compétents sont impliqués, y compris l'UE. 
Un des divers exemples qui prouvent l'inexactitude de cette position est la
participation de la Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission
européenne, Federica Mogherini, aux discussions de Genève entre les deux
communautés en 2017.
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Depuis 15 ans, les députés européens chypriotes n'ont
rien fait pour révéler l'affaire chypriote comme un
problème d'occupation militaire
________    ____L'auteur de cet article s'exprime d'une manière très populaire de
nos jours : "ils sont tous pareils" ou "ils ne font rien pour nous" ou "ils vont là-
bas, ils reçoivent l'argent et ils ne représentent pas vraiment leur pays mais
seulement eux-mêmes". Mais l'accusation spécifique contre tous les députés
chypriotes concernant cette question est-elle justifiable ?
Apparemment non. Voici quelques exemples : 

- Le député européen du Parti démocratique (DIKO), M. Mavrides, a adressé
la question suivante à un député suédois : "Souhaiteriez-vous qu'une partie
de votre pays soit occupée par un candidat à l'adhésion à l'UE comme la
Turquie ? (22/12/2014)
- Le député européen ''ΑΚΕL'', M. Xatjigeorgiou, a ouvertement accusé la
Turquie de violer les droits de l'homme fondamentaux (17/12/2014)
- Alarme démocratique" (DYSI), Mme Theocharous a demandé la création
d'un fonds pour la préservation des propriétés des Chypriotes grecs dans
les territoires occupés.
 Source fiable
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https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_en
https://bit.ly/3fQ66iu


La forteresse Europe tourne le dos aux réfugiés
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L'ancien ministre allemand de l'économie, Wolfgang
Schäuble, a ouvert la porte de Chypre et de l'UE aux
Russes 
    ____________L'auteur de l'article en fait mention : Notre cher Wolfgang
Schäuble, simple mais honnête portier d'un bar de catégorie C (zone euro), a
ouvert aux Russes la porte de Chypre, de l'Europe, du gaz [...]".
L'article fait référence aux moments dramatiques de la crise bancaire chypriote
en 2012-2013. À l'époque, des milliers de Chypriotes ont perdu 10 % de leur
argent pour des comptes bancaires de plus de 100 000 euros afin d'éviter
l'effondrement des banques locales (une mesure appelée "coupe de cheveux").
Les représentants allemands ont en effet fait pression sur Chypre pour qu'elle
accepte cette ''coupe de cheveux'' et le gouvernement chypriote a alors décidé
de demander de meilleures conditions de prêt à la Russie qui les a refusées. 
Chypre est alors rentrée dans l'UE et a accepté les conditions. Ainsi, en ce qui
concerne Chypre, les Russes ne sont finalement pas "entrés" comme le décrit
l'article. En ce qui concerne le gaz, l'Allemagne est le plus grand importateur de
gaz en provenance de Russie. Dans une économie mondiale et un monde
interconnecté, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si cela signifiait que
l'Allemagne a "trahi" l'Union européenne envers les Russes à cause de
l'importation de gaz, cela signifierait que les autres pays qui importent de
l'essence des pays arabes, ont également "trahi" l'Union européenne et leurs
pays envers ces exportateurs d'essence.

Source fiable
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     ___________  _________           En 2015, l'UE a été confrontée à une crise énorme
et sans précédent due à l'afflux massif de réfugiés et de migrants qui tentaient
d'atteindre l'UE, principalement de la Turquie vers la Grèce par voie maritime. La
Grèce a fait un effort gigantesque pour gérer les centaines de milliers de
nouveaux arrivants de manière humanitaire et a adressé une demande d'aide à
l'UE. L'Allemagne a répondu positivement en accueillant près d'un million de
réfugiés. D'autres pays ont également fait preuve de solidarité à l'égard de la
Grèce. Chypre, qui se trouvait également en première ligne de l'afflux, a géré
celui-ci de manière très descendante, conformément au droit international. Mais
d'autres ne l'ont pas fait et ont formé un front anti-réfugiés. Il s'agit par exemple
du "groupe Vizegrad" formé par la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et
la Slovaquie. Ces pays ont accepté de fermer leurs frontières pour éviter tout
afflux de Grèce et des Balkans. Ils ont été sévèrement critiqués mais n'ont pas
changé de politique jusqu'à aujourd'hui.
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https://www.theguardian.com/business/2013/mar/25/cyprus-bailout-deal-at-a-glance
https://bit.ly/2AphrG5


L'UE a créé le chaos en Libye et n'a pas pris part au
processus de paix`
____________     Le "Mouvement Allilegii", par son communiqué de presse, accuse
l'UE de ne pas prendre de mesures de paix en Libye pour mettre fin à la guerre
civile alors que l'Union est la principale responsable du chaos politique interne.
La Libye est entrée dans une situation chaotique après le soulèvement du
peuple sous la direction de différents seigneurs de la guerre locaux. Depuis
2011, la Libye est plongée dans une guerre civile sans fin. Les principales
puissances impliquées dans le soutien des opposants sont les États-Unis, la
Russie, l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Turquie. Certains États membres de l'UE,
comme la France et l'Italie, ont pris la décision d'intervenir au début de la crise,
mais l'UE en tant que trou du cul ne l'a jamais fait. Par ailleurs, en janvier 2020,
un sommet sur la Libye s'est tenu à Berlin après un appel urgent de la dirigeante
allemande, Angela Merkel. L'UE était officiellement présente par l'intermédiaire
du président du Conseil de l'UE.
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Scepticisme concernant la décision du Conseil de l'UE
sur la déclaration Turquie-Libye
   _________Le "Mouvement Allilegii", restant fidèle à chaque euroscepticisme
permanent, exprime explicitement son "scepticisme concernant la décision du
Conseil de l'UE sur la déclaration Turquie-Libye".
La Turquie et la Libye, contournant le droit international de la mer, se sont mises
d'accord sur la division de la zone économique exclusive de la Grèce et de
Chypre entre elles.
Cette décision a été perçue comme une violation des droits de Chypre et de la
Grèce. Malgré la dénonciation du ''Mouvement Allilegii'', l'UE a directement
opposé le droit international à l'accord de la Turquie et de la Libye. Le président
de la Commission européenne a déclaré, par exemple, que Nous sommes de
votre côté, l'action de la Turquie en mer Égée est inacceptable, nous enverrons
un message clair à la Turquie".
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https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/04/happening-libya-today-170418083223563.html
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/04/happening-libya-today-170418083223563.html
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/eu-commission-chief-vows-tough-stance-on-turkey-amid-escalating-row-with-greece/
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/berlin-summit-libya-conflict-key-points-200120070222589.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/berlin-summit-libya-conflict-key-points-200120070222589.html


“AKEL est eurosceptique"
        ___________  _________Le parti de gauche de Chypre, qui a été un pilier
fondamental du système politique ces 70 dernières années, est souvent accusé
d'euroscepticisme. 
Les accusations proviennent généralement de la partie du parti principal de
droite DHSI qui est la 1ère force politique du pays. Il est vrai que dans le passé,
l'AKEL était contre l'adhésion de Chypre à l'UE pour plusieurs raisons
idéologiques. Entre les années 1960 et 1995, la position principale du parti était
la suivante : "Toutes les pensées, faites à l'intérieur et à l'extérieur du
gouvernement, visant à éloigner Chypre du Mouvement des non-alignés*, sous
le prétexte du cours de l'adhésion de Chypre à l'Union européenne, sont
extrêmement fausses et dangereuses pour les intérêts de Chypre" (AKEL, 1995).
Dans les années qui ont suivi, l'AKEL est passé d'un euroscepticisme dur à un
euroscepticisme doux. Cela était dû aux perspectives de réunification de l'île au
sein de l'UE (ce qui s'est produit en 2004). En outre, après l'effondrement de
l'Union soviétique, qui était l'allié le plus puissant du parti à l'étranger, l'AKEL
devrait élaborer une nouvelle stratégie. Lors du 18e congrès en 1995, les
membres de l'AKEL ont adopté la position suivante : "Dans les circonstances de
la nouvelle situation mondiale, notre objectif principal étant de préserver la
sécurité de la République de Chypre et de toute sa population [...] l'AKEL a
décidé de modifier sa position actuelle sur les relations entre Chypre et l'UE"
(AKEL 1995)

* Le Mouvement des non-alignés (MNA) est un forum de 120 États du monde en
développement qui n'étaient pas officiellement alignés avec ou contre un grand
bloc de puissance de l'après-guerre. Il s'est formé pendant la guerre froide (le
conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique) et a tenté d'éviter l'engagement
avec les États-Unis ou l'Union soviétique.
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“L'UE perd de son importance à Chypre” 
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____________  Cet article est écrit par un éminent chroniqueur permanent du
journal "Hurriyet" du gouvernement d'Erdogan (en ligne). Il perpétue une longue
tradition de la doctrine géopolitique néo-ottomane d'Erdogan afin de convaincre
essentiellement les Chypriotes turcs qu'ils n'ont rien à gagner de leur adhésion à
l'UE. Au contraire, ils ont beaucoup à gagner de leur attachement à la "mère
patrie", c'est-à-dire la Turquie. Il mentionne en particulier le fait que "faire la
sourde oreille et fermer les yeux sur les appels à la coopération des Chypriotes
turcs et accuser la Turquie d'agir pour défendre ses propres droits ainsi que
ceux des Chypriotes turcs en Méditerranée orientale doit avoir été critiqué par
l'UE plutôt que d'agir pour soutenir les demandes illégales et immorales des
Chypriotes grecs au nom de la solidarité du club". Avec une telle attitude, l'UE a
risqué de devenir totalement insignifiante dans le rétablissement de la paix à
Chypre et a perdu sa capacité diplomatique déjà naine dans les relations avec la
Turquie".

Malgré ce type de remarques et d'opinions, la majorité de la population
chypriote turque de souche est favorable à une présence dynamique de l'UE à la
fois dans le nord de Chypre mais aussi dans les négociations sur le maintien de
la paix et les solutions. Et ils cherchent en fait à obtenir ce soutien de l'UE.
Quelques exemples : 

- En 2019, le premier député européen chypriote turc, Niyazi Kızılyürek a été
élu sur la liste électorale d'un parti chypriote grec, AKEL, symbolisant ainsi
l'intérêt continu des Chypriotes turcs pour les procédures et la dynamique
de l'UE. 
- La Chambre de commerce chypriote turque a établi et maintient une
infrastructure de représentation à Bruxelles, cherchant à contribuer à la
solution de l'affaire chypriote.
- Les Chypriotes turcs ont accepté une enveloppe de 38,9 millions de dollars
de la Commission européenne visant à encourager le développement
économique de la communauté chypriote turque.
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197415/NIYAZI_KIZILYUREK/home
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L'UE n'a pas de politique de défense commune et est
donc soumise aux États-Unis et à l'OTAN
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FRANCE

          ___________  _________   Malgré l'absence d'une armée européenne
commune et l'échec de plusieurs tentatives de création d'une telle armée dans
le passé, la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) permet à
l'Union d'entreprendre, en s'appuyant sur des moyens tant civils que militaires,
des opérations de maintien de la paix et de prévention des conflits. 
Bien que l'OTAN soit sans aucun doute un acteur central dans la promotion de
la sécurité et de la stabilité en Europe, de nombreux exemples nous montrent
que l'UE peut présenter et présente effectivement une alternative : après les
attaques terroristes de novembre 2015, par exemple, le président François
Hollande ne s'est pas appuyé sur l'intervention de l'OTAN et son principe de
"légitime défense collective" (l'article 5 stipule qu'une attaque armée contre un
État partie est considérée comme une attaque contre tous) mais plutôt sur la
solidarité et le soutien, par tous les moyens, des États membres de l'UE, comme
le stipule l'article 42 du traité sur l'Union européenne.

VÉRITÉ PARTIELLE
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Dans l'UE, la santé est subordonnée au profit
     ____________L'organisation et la fourniture de services de santé et de soins
médicaux sont une responsabilité nationale de chaque État membre. La
politique de santé de l'UE, en ce sens, complète les politiques nationales et
assure la protection de la santé dans toutes les politiques de l'UE en fournissant
un cadre général harmonisé. L'Union, en particulier, encourage la coopération
entre les États membres pour améliorer la complémentarité de leurs services de
santé dans les zones transfrontalières. 
Plus précisément, les actions de l'UE en matière de santé publique concernent
la protection et l'amélioration de la santé des citoyens de l'UE ainsi que le
soutien et la modernisation des infrastructures de santé. Les questions
stratégiques en matière de santé sont examinées conjointement par les
représentants des autorités nationales et de la Commission européenne.
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/431/The%20Common%20Security%20and%20Defence%20Policy
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https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/news/news-about-defence-and-security/article/speech-by-the-president-of-the-republic-before-a-joint-session-of-parliament
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/news/news-about-defence-and-security/article/speech-by-the-president-of-the-republic-before-a-joint-session-of-parliament
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/defense-europeenne-qui-defend-quoi
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/defense-europeenne-qui-defend-quoi
https://ec.europa.eu/health/policies/overview_en


L'UE est impuissante devant les grandes multinationales
comme Google, Apple, Facebook et Amazon. Elle ne
protège pas notre vie privée et vend nos données 

    ____________La protection des données personnelles est un droit fondamental
reconnu par les traités européens. Bien que des améliorations soient
certainement nécessaires en termes de réglementation fiscale, l'UE a pris
plusieurs mesures pour protéger notre vie personnelle, nos droits d'auteur,
notre concurrence loyale, etc. Le document le plus important en ce sens, le
règlement général sur la protection des données (RPD), a été adopté en 2018.
Le GDPR vise à donner aux individus un contrôle sur leurs données
personnelles en leur accordant des droits spécifiques tels que le droit à l'oubli,
le droit à la portabilité des données et le droit à l'information sur les violations
de la sécurité.
Le règlement renforce en outre le rôle des autorités compétentes - comme la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en France - en
renforçant leur pouvoir de sanction en cas de non-respect. En outre, les
nouvelles règles en matière de droits d'auteur, qui entreront en vigueur dans un
an, visent à renforcer la position des artistes, musiciens, écrivains, journalistes,
etc. dans leurs négociations avec les plateformes qui tirent des profits élevés de
l'utilisation de leur contenu. 
Dans le même temps, le règlement garantit la protection de la liberté
d'expression des internautes.
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Source fiable

Politique

https://decodeursdeleurope.eu/geants-numerique/


Les États-Unis ont promu von der Leyen pour affaiblir
l'UE
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ALLEMAGNE

    ____________Il est inutile de dire qu'une personne ayant le même parcours
qu'Ursula von der Leyen ne peut pas accéder au plus haut poste de l'UE, il est
donc évident qu'une certaine force l'a fortement "promue" à ce poste. Il n'est
pas difficile d'identifier cette "force mystérieuse", car ni l'Europe, ni ses citoyens
ordinaires ne peuvent rien tirer d'un mauvais leadership. Il convient de noter
qu'à la suite d'une autre catastrophe liée à un mauvais leadership - Brexit,
Washington a perdu son dernier moyen d'influencer directement la politique
européenne par l'intermédiaire de Londres. Il est clair que les États-Unis n'ont
aucun intérêt à observer une union forte d'États de l'autre côté de l'Atlantique.

La théorie de la conspiration est présentée sans preuves.
Informations sur la manière dont les citoyens et les institutions de l'UE élisent
leurs dirigeants :

Source fiable 1 
Source fiable 2 

L'Allemagne ne souffre en fait que des désavantages de
l'UE
__________    __Les gros titres négatifs sur l'UE diffusés par certains partis en
Allemagne suggèrent que la majorité des Allemands préféreraient quitter l'UE
aujourd'hui plutôt que demain
Toutefois, une enquête réalisée en 2019 a montré que seuls les partisans du
parti d'extrême droite sont plus susceptibles de voir des inconvénients, à
environ 40 %, alors que pour les partisans de tous les autres partis, les
avantages l'emportent clairement sur les inconvénients.

FAUX

FAUX

Source fiable

Politique

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190612STO54308/how-the-president-of-the-european-commission-gets-elected
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190612STO54308/how-the-president-of-the-european-commission-gets-elected
https://europa.eu/european-union/about-eu/presidents_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/presidents_en
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6351/umfrage/vor--oder-nachteile-fuer-deutschland-durch-eu-mitgliedschaft/


___________    _À la table des habitués, les gens se plaignent volontiers des
"eurocrates", qui vivent soi-disant à Bruxelles dans un état de choc. Le mythe de
la bureaucratie gonflée se perpétue. Des fonctionnaires qui n'ont rien de mieux
à faire que d'inventer de nouveaux règlements pour harceler les citoyens.
Comparée à la fonction publique allemande, l'administration européenne paraît
modeste. Environ 55 000 personnes travaillent dans les institutions
européennes, dont environ 32 000 pour la Commission européenne. Cela
représente environ un fonctionnaire ou employé de l'UE pour 10 000 habitants.
À titre de comparaison, la ville de Cologne, par exemple, dispose d'un effectif
permanent de 18 300 personnes. Avec une population d'environ un million
d'habitants, cela donne un ratio d'un fonctionnaire ou employé pour 55
habitants à Cologne. À Paris, ce ratio est de 1:45.
Et la "folie des règlements" tant critiquée est aussi un reproche constant. Mieux
légiférer et éliminer progressivement les réglementations obsolètes, telle est la
maxime de travail de la Commission européenne. Depuis son entrée en fonction
en 2014, la Commission Juncker a retiré une centaine de propositions
législatives et lancé beaucoup moins d'initiatives qu'au cours des cinq années
précédentes ; en outre, toute la législation existante a été soumise à un examen
approfondi.
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Bruxelles est un monstre bureaucratique
FAUX

Source fiable 1 
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(Vidéo disponible en DE, EN, FR,
IT, PL, ES)

Politique

https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-verwaltungsmoloch_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-verwaltungsmoloch_de
https://www.arte.tv/de/videos/087181-365-A/die-eu-ein-buerokratiemonstrum/
https://www.arte.tv/de/videos/087181-365-A/die-eu-ein-buerokratiemonstrum/


L'Europe impose un cours de masturbation pour les
enfants de 4 ans
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ITALIE

   ____________ L'origine de cette fausse nouvelle remonte à la publication de
"Standards pour l'éducation sexuelle en Europe", un cadre destiné aux
décideurs politiques, aux autorités éducatives et aux spécialistes
Ce document a été élaboré en réponse au besoin de normes d'éducation
sexuelle dans les pays européens pour faire face aux défis concernant la santé
et la sexualité sexuelles.
Pas de cours de masturbation, mais seulement une éducation sexuelle de
prévention de l'Organisation mondiale de la santé en Europe.

FAUX

Source fiable
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https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf


L'UE fait de la propagande dans les écoles
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LITUANIE

___________    _Les médias ont annoncé que l'UE diffusait de la propagande dans
les écoles lituaniennes après la signature de la déclaration, sur
l'approfondissement des connaissances des élèves et des enseignants sur
l'Union européenne dans les écoles. Les enseignants sceptiques craignaient de
surcharger les élèves de connaissances non essentielles et d'un enseignement
excessif, car ils ont déclaré que l'enseignement sur l'UE était déjà inclus dans le
programme scolaire.
 Une étude menée par le ministère lituanien des affaires étrangères a révélé que
tant les étudiants que les enseignants manquent de connaissances sur l'UE.
Tout le monde ne sait pas comment l'UE fonctionne, quelles sont les possibilités
offertes aux jeunes, quels sont les droits des citoyens européens. Les
informations sur l'UE ne parviennent pas à toutes les écoles de la même
manière, il existe un fossé entre les écoles des différentes régions. L'absence de
ces connaissances affaiblit l'esprit critique des jeunes et les éloigne de la
compréhension et de la participation aux processus de l'UE.

FAUX

Source fiable

L'Union européenne cherche à éliminer l'industrie balte

    ____________Dans les portails d'information et les médias sociaux ont été
annoncés que l'UE tente de réduire le potentiel industriel de l'Europe de l'Est et
pire encore, qu'elle cherche à éliminer l'industrie balte. 
Les critiques en Lituanie disent qu'il est très facile de mettre en œuvre les plans
du programme d'énergie verte, il suffit d'éliminer l'industrie, car elle est le
principal consommateur de ces ressources qui contribuent aux émissions de
gaz à effet de serre. Les rumeurs ont été provoquées par le "Green Deal"
européen qui vise à rendre l'économie de l'UE durable et à rendre l'UE neutre
sur le plan climatique d'ici 2050. 
En fait, la Commission européenne encourage les États membres de l'UE à
évoluer vers une économie circulaire qui préserve la valeur des produits, des
matériaux et des ressources le plus longtemps possible et réduit les déchets
(Plan d'action pour l'économie circulaire, 2020). Cette transition offre une
opportunité de promouvoir une croissance économique durable et de réduire
l'impact sur le changement climatique.

FAUX
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http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2017/10/Kurk_atnaujinta.pdf
http://kurklt.lt/projektai/europos-zaliojo-kurso-galimybes-lietuvai/
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CULTURE
Dans le chapitre Culture, vous trouverez les mythes communs qui se
répandent dans les différents pays de l'UE concernant l'ingérence de l'UE,
l'affaiblissement et le non-respect des traditions et de la culture de ses
États membres.  
Différents programmes et initiatives prouvent que dans le domaine de la
culture, l'UE cherche à protéger le patrimoine culturel des pays de l'UE
tout en soutenant leur diversité et leur spécificité culturelles.
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Culture

L'UE interfère avec l'identité culturelle et les traditions
des pays
       ______Les partisans de l'UE ne lui reprochent pas de s'immiscer dans
l'identité culturelle des autres États membres et de chercher à les unifier en
imposant "des directives européennes stupides qui forcent le renoncement à
l'identité nationale". La préoccupation de l'Union européenne pour la diversité
culturelle de ses pays se manifeste par de nombreuses initiatives et
programmes de soutien. Le programme "Creative Europe" de l'UE est l'un des
principaux instruments de soutien à la culture, ainsi qu'aux petites entreprises
du secteur créatif. Un excellent exemple est une initiative lancée depuis 1985
pour désigner une capitale de la culture dans un pays en constante évolution,
afin de mettre en valeur la diversité des cultures européennes, de promouvoir le
tourisme et d'améliorer l'image des villes.

Source fiable

FAUX

https://ec.europa.eu/lithuania/sites/lithuania/files/60_svariu_priezasciu_final.pdf


“L'UE ne respecte pas les nations de l'UE et leurs
traditions”
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CHYPRE

Culture

  ____________Christos Christou, le président du parti politique néo-nazi ''ELAM''
(Mouvement national du peuple), qui selon ses fondateurs, est une branche du
parti politique néo-nazi grec Golden Dawn, a exprimé l'opinion que l'UE ne
respecte pas les nations de l'UE et leurs traditions. Cette déclaration a été
exprimée sur la chaîne de télévision Cyprus Broadcasting Corporation, lors
d'une interview qu'il a donnée sur la route des élections européennes de 2019.
C'est une opinion très populaire parmi les groupes d'extrême droite et néo-
nazis au sein de l'UE. Étant ultra-nationalistes, ils pensent que l'UE est une
conspiration visant à abolir le pouvoir des nations séparées de définir leurs
propres politiques et leur propre destin. Pourtant, l'UE a été fondée
précisément sur le respect mutuel entre les nations coopérantes qui préservent
leur puissance nationale et leur diversité culturelle. D'ailleurs, toutes les
principales décisions de l'UE sont traduites dans toutes les langues de l'Union.

FAUX

Source fiable

L'Europe tend à devenir un khalifat islamique
 kklklklklkl.,,Une fois de plus, le parti néo-nazi ELAM répand l'europhobie tout en
doutant - sans justification - des objectifs constitutionnels, réels et effectifs de
l'UE. Dans leur annonce, ils le mentionnent : La vision de l'ELAM est une
puissante Europe de la Nation, des Peuples et des Patries, une Europe qui ne
ressemblera pas à un khalifat islamique mais qui honorera nos valeurs
chrétiennes.
C'est l'une des déclarations arbitraires les plus évidentes de l'Europhobie, qui est
malheureusement largement partagée par de nombreux mouvements
d'extrême droite importants en Europe. Du "Front national" de Marie Lepen à la
"Lega Nord" de Matteo Salvini. L'Europe est fondée sur la coopération des
nations en vue de la paix et de la prospérité. En effet, le traité fondateur de la
CEE de 1951, ancêtre de l'UE, a fixé comme objectif aux États européens
(attention à l'expression ''États d'Europe'') de travailler ensemble à la
construction d'un avenir commun car ce seul objectif leur permettra de
maîtriser leur destin. En outre, l'UE prend des mesures sérieuses contre la
radicalisation de l'islamisme et le terrorisme.

Source fiable 1 
Source fiable 2 

FAUX
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https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/1/the-first-treaties
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/1/the-first-treaties
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/fight-against-radicalisation/role_of_the_eu_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/fight-against-radicalisation/role_of_the_eu_en.pdf


      ____________L'auteur de cet article, entre autres arguments, le mentionne : " Il
n'est pas acceptable que l'UE négocie l'adhésion avec une puissance occupante
et il n'est pas acceptable que l'UE ne protège pas la souveraineté de Chypre [...].
Nous voulons une UE qui respectera et ne sapera pas nos valeurs religieuses au
nom de la sous-culture et du multiculturalisme". Dans cet article, qui est
hébergé par un site Internet populaire démocratique et tolérant à la diversité,
l'auteur fait le lien entre les négociations de l'UE avec la Turquie et la protection
des "valeurs" fondamentales chypriotes, comme il le dit. Il assimile un processus
en cours, comme les négociations avec un pays candidat, au maintien de
l'identité chypriote dans l'UE et dans le monde. L'outil qui contribue à cette
égalisation est bien sûr une fois de plus la présence militaire turque et
l'occupation de près de la moitié de l'île. Dans cet exemple symbolique, nous
pouvons clairement voir comment certaines personnes à qui l'on donne la
parole pour exprimer publiquement leurs opinions, ont tendance à simplifier et
à mélanger des questions non pertinentes (politique vs. croyance personnelle et
foi). D'une part, l'UE tolère et soutient la diversité culturelle. D'autre part, l'UE
s'est explicitement engagée à ne pas accepter la partie nord de Chypre dans
l'UE tant qu'une solution n'aura pas été trouvée.
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Culture

                         _____   L'Église de Chypre a une très longue tradition d'intervention
dans la sphère politique publique. La non-séparation de l'État permet à la
hiérarchie cléricale d'exprimer plus facilement, de temps en temps, des opinions
extrêmes sur les droits de l'homme, l'UE et la coexistence pacifique avec les
Chypriotes turcs et les musulmans en général. Dans cette interview, le chef de la
communauté urbaine de Morphou encourage les Chypriotes à abandonner leur
confiance dans l'acquis communautaire et la culture européenne, car l'UE "s'est
moquée" des Chypriotes, comme il le mentionne. Par exemple, il met sur la table
Brexit qui tente de convaincre les Chypriotes que c'était un choix judicieux. La
vérité est que les Chypriotes sont généralement tolérants envers les idéaux de
l'UE, selon le dernier Eurobaromètre. D'autre part, Brexit est une situation sans
précédent qui risque fort de nuire à la cohésion sociale et à la prospérité du
Royaume-Uni, plutôt que de les renforcer. Au moins, Brexit place le Royaume-
Uni dans une situation politique qui ressemble à du sable mouvant. Alors que
toutes les analyses et institutions de l'UE, couvrant idéologiquement tout
l'espace de gauche à droite, expriment leurs pires craintes à propos de cette
décision, un prêtre détenteur du pouvoir public tente de mettre en doute cette
estimation.

Les Chypriotes ne devraient pas faire autant confiance à
l'acquis communautaire et à la culture européenne

Source fiable 1 
Source fiable 2 

PROPAGANDE

L'UE négocie l'adhésion de la Turquie tout en sapant la
culture et les traditions de Chypre

Source fiable 1 
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https://ec.europa.eu/cyprus/news/20190805_1_en
https://ec.europa.eu/cyprus/news/20190805_1_en
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47470864
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47470864
https://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
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AUTRICHE

FINANCES
Dans ce chapitre, vous trouverez différents mythes concernant les finaces
dans les pays de l'UE. Il contient les mythes les plus populaires tels que le
dysfonctionnement de l'euro et la responsabilité de la hausse des prix, le
fait que les fonctionnaires de l'UE sont surpayés ou que l'UE est trop
chère, et bien d'autres encore. Si l'on examine les faits, on constate que
les prix augmentent en raison de la croissance économique, que l'euro
apporte davantage d'avantages tels que la stabilité des prix, des taux
d'intérêt bas, des possibilités d'investissement accrues ou que le budget
de l'UE ne représente que 2 % des budgets nationaux combinés des 28
pays de l'UE.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Plus d'UE ! Il y a plus d'avantages, si nous quittons

        ________ Ce mythe veut que l'on soit mieux loti sans l'UE, car les avantages
ne sont pas nombreux. Ce tweet montre une plainte selon laquelle l'Autriche ne
fait que payer sans rien recevoir en retour. Il dit aussi que l'Autriche aurait pu
être aussi riche que la Suisse, si elle n'avait pas adhéré à l'UE. L'UE entretient
des relations étroites avec la Suisse et la Norvège. Ces deux pays ne peuvent
qu'accepter les normes juridiques, mais ne peuvent pas participer à la prise de
décision. Si les Suisses veulent commercer avec l'UE, ils doivent adapter leurs
directives aux règles de l'UE. En outre, le fossé financier entre l'Autriche et la
Suisse s'est réduit au cours des dernières années. L'Autriche. Un autre avantage
est que l'Autriche est plus forte avec l'UE sur le marché mondial. Par exemple, la
Chine offre des prix plus bas pour la production d'acier que l'Autriche, et l'UE
peut élever un droit de douane punitif pour aider l'Autriche.

Source fiable

FAUX

Finances

L'UE est beaucoup trop chère
     ____________Cette année, l'UE dispose d'un budget total de 148 milliards
d'euros. C'est beaucoup d'argent, mais ce n'est qu'une infime partie (2 %) des
budgets nationaux combinés des 28 pays de l'UE.

FAUX
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https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-6-ohne-eu-waere-alles-besser/
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/fact-check_en


En raison de l'euro, beaucoup de choses sont devenues
plus chères

     __________Depuis que l'UE a introduit la monnaie Euro, de nombreux
Autrichiens pensent que l'Euro rend la vie plus chère et moins abordable
qu'auparavant avec l'ancienne monnaie Schilling. Mais cette affirmation est
fausse. 
Grâce au marché unique européen, les prix sont plus bas et l'offre de produits
est plus vaste et plus variée. Les vols, la téléphonie et les appareils électroniques
sont également beaucoup moins chers qu'auparavant. En outre, le marché
unique européen augmente la richesse et la conduite pour développer une
économie durable. Le marché européen est également tenu de garantir un
niveau élevé de protection dans les secteurs de la santé, de la sécurité, de
l'environnement et de la consommation. L'euro a également constitué un
bouclier protecteur important pendant les crises financières. Depuis
l'introduction de l'euro, le taux d'inflation a été inférieur de 2 % en moyenne à
celui du schilling, pour ne citer que quelques-uns des avantages
.
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Les fonctionnaires de l'UE vivent aux frais des citoyens
européens

     ____________Ce tweet concerne les fonctionnaires et les institutions de l'UE à
Bruxelles qui vivent dans le luxe aux dépens des citoyens de l'UE. L'UE a une
mauvaise image en raison de sa bureaucratie. Pourtant, les chiffres prouvent le
contraire. Selon l'État, en 2017, environ 50 000 personnes étaient employées
dans les institutions européennes, dont 32 000 pour la Commission
européenne. Ce chiffre n'est pas très élevé, compte tenu des 510 millions de
citoyens qu'il faut gérer. 
Le nombre de citoyens divisé pour chaque fonctionnaire de l'UE signifie environ
10 000 habitants, qui doivent être administrés par un seul fonctionnaire de l'UE.
Bien qu'il soit nécessaire de réduire le nombre de fonctionnaires, la croissance
de l'UE oblige à accomplir davantage de tâches. En outre, seulement 6 % du
budget de l'UE est utilisé pour payer l'organe administratif et 94 % sont destinés
aux citoyens, par exemple pour les parrainages.

FAUX
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https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-4-euro-teuro/
https://ec.europa.eu/germany/eu60/verwaltungsmoloch_de


“Chypre est devenu l'animal test de la zone euro et n'a
pas été traité comme les autres pays de l'UE”
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CHYPRES

       ______________________       Lors de la ''coupe de cheveux'' de 2013 (réduction
de 10% de l'argent des gens pour les comptes de plus de 100.000€), le
Président de la République de Chypre, Nikos Anastasiadis, a soutenu que
Chypre devenait l'animal test de la zone euro alors que son pays n'était pas
traité de la même manière que les autres pays.
La réalité est que Chypre a souffert d'une mesure économique sans précédent
qui a influencé les progrès et la vie du pays pendant plus de 3-4 ans. L'impact de
ces mesures est encore visible dans certains secteurs de l'économie, en
particulier après l'explosion inattendue du verrouillage COVID-19. Bien que de
nombreux autres pays aient également été contraints d'accepter des mesures
économiques sévères par la troïka à l'époque. La Grèce, le Portugal, l'Espagne et
l'Irlande ont également signé des mémorandums successifs avec la troïka, ce qui
a gravement porté atteinte à l'amour de leur peuple. Certains de ces pays,
comme la Grèce, n'ont pas encore guéri de la catastrophe. En effet, la coupe de
cheveux n'a pas été mise en vigueur dans d'autres pays, mais des mesures de
poids égal l'ont été. La déclaration du président n'est donc pas exacte.

VÉRITÉ PARTIELLE
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https://bit.ly/35YmiK1


Nous payons tous beaucoup d'argent pour garder et
entretenir les fonctionnaires de l'UE et pour soutenir le
fonctionnement des institutions européennes    
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FRANCE

____________    La Commission européenne compte environ 33 000 fonctionnaires
et agents qui assurent le fonctionnement quotidien d'une institution qui gère
des polices et des services pour l'ensemble de la population de l'Union (environ
un demi-milliard de citoyens). Cela signifie que le coût par citoyen pour soutenir
le fonctionnement de la Commission est inférieur à 0,03 euros par jour.

FAUX

Source fiable

Rester dans l'UE est trop cher
____________  S'il est vrai que des pays comme l'Allemagne et la France
contribuent de manière significative au budget de l'UE, il est avant tout
important de garder à l'esprit que chaque pays contribue au budget européen
en fonction de sa richesse nationale. Un calcul simpliste ne peut cependant pas
refléter les avantages de l'adhésion à l'UE : le budget européen finance en effet
des projets qu'aucun État membre ne pourrait réaliser seul, par exemple
"Galileo" et le "Green deal Europe" parmi beaucoup d'autres. 
Mais, surtout, le budget de l'UE promeut l'intégration économique et sociale et
le fonctionnement du marché unique, qui donne à chaque État membre un
marché de plus de 500 millions de consommateurs, ce qui génère 3,9 millions
d'emplois en France.

FAUX

Source fiable

Les travailleurs détachés volent les emplois français

____________    Si le nombre de travailleurs détachés a effectivement augmenté
depuis 2004, ils représentent moins de 2 % de la population active française. En
2017, par exemple, on comptait 516 000 travailleurs détachés en France, tout
comme 405 000 ressortissants français travaillant dans un autre pays de l'UE.
Les principes de financement sur lesquels le travail détaché est établi restent
l'égalité de rémunération pour un travail égal et l'égalité de rémunération sur le
même lieu de travail, et tout travail inéquitable est considéré et traité comme un
cas de fraude.

FAUX

Source fiable

Finances

https://decodeursdeleurope.eu/fonctionnaires-europeens/
https://decodeursdeleurope.eu/europe-trop-chere/
https://decodeursdeleurope.eu/europe-emplois-travail-detache/


L'idéologie économique de l'UE favorise la délocalisation
de la production nationale
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___________     _Délocalisation des processus d'entreprise - ou offshoring - ne
représente qu'une partie très limitée (4% en général, et moins de 3% en ce qui
concerne la France) des rénovations qui ont eu lieu dans l'UE au cours des 15
dernières années. Néanmoins, sachant que chaque délocalisation pourrait avoir
des conséquences sociales graves, l'UE a créé le Fonds européen d'ajustement à
la mondialisation pour soutenir les travailleurs (et non les entreprises ou les
institutions) qui sont confrontés à des difficultés en raison de la libéralisation
des échanges.

FAUX

Source fiable

Tout est plus expansif maintenant que nous avons
l'euro, il serait préférable de récupérer notre monnaie
nationale

____________    L'euro a apporté des avantages économiques importants à tous
les pays qui partagent désormais la monnaie unique : stabilité des prix, taux
d'intérêt bas, possibilités accrues d'investissements et, bien sûr, élimination des
coûts de change (ou prix auquel deux monnaies, comme le franc français et la
lire italienne, peuvent être échangées l'une contre l'autre). Dans le même temps,
l'euro a simplifié la vie de millions de citoyens européens, de travailleurs
transfrontaliers et de voyageurs fréquents. 
The reintroduction of national currencies would mean an immediate increase in
inflation or, in other words, an immediate and sustained increase of the general
price level of goods and services. Before the euro, inflation in France reached
very high levels, up to more than 10% in the 1980s. Since the euro, price
increases have almost never exceeded 2% per year.

FAUX

Source fiable

Finances

https://decodeursdeleurope.eu/concurrence-delocalisations-europe/
https://decodeursdeleurope.eu/euro-avantages-france-europe/
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        _______________________   Dans le cadre de la réponse de l'UE à la pandémie
de Covid-19, la Commission européenne propose un plan de relance de 1 8500
milliards d'euros pour les États membres européens, afin de relancer la reprise
européenne et de protéger les vies, les moyens de subsistance et les emplois. 
En réponse à la crise dans les Balkans occidentaux, la Commission européenne
a annoncé une aide immédiate pouvant atteindre 38 millions d'euros,
principalement mise en œuvre par les agences des Nations unies pour faire face
à l'urgence sanitaire, ainsi que la réaffectation de 374 millions d'euros pour aider
au redressement socio-économique de la région. L'UE aidera l'Albanie, la
Macédoine du Nord, la Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et le
Kosovo. Il s'agit de pays candidats ou de candidats potentiels que la Commission
européenne soutient dans leur préparation à l'adhésion à l'UE.

VÉRITÉ PARTIELLE

Le Fonds de relance franco-allemand est un piège
   ___________Le plan européen de relance économique est une proposition
bilatérale franco-allemande pour répondre à la crise due à la pandémie de
COVID-19. La proposition a été réévaluée par la Commission européenne et
présentée le 27 mai au Parlement européen et au Conseil européen. Pour
entrer en vigueur, elle doit être approuvée à l'unanimité par les 27 États
membres de l'UE.
Dans le nouveau plan de relance, la Commission propose un instrument de
relance de 750 milliards d'euros appelé "Génération UE" et un budget à long
terme renforcé de l'UE de 1 100 milliards d'euros. L'argent de "Next Generation
EU" sera investi dans trois piliers, par le biais de 500 milliards d'euros de
subventions et de 250 milliards d'euros de prêts aux États membres. 
Le financement sera rendu possible par la décision relative aux ressources
propres, qui permettra à la Commission d'emprunter exceptionnellement
jusqu'à 750 milliards d'euros au nom de l'Union et de réorienter les fonds
destinés à la poursuite des priorités de l'UE vers les besoins de financement
spécifiques et nouveaux. Les fonds devront être remboursés au plus tôt en
2028 et au plus tard en 2058. 
Pour faciliter le remboursement et réduire la pression sur les budgets
nationaux, la Commission proposera également de nouvelles ressources
propres supplémentaires.

FAUX

Source fiable 1 
Source fiable 2 
Source fiable 3 

Source fiable 1 
Source fiable 2 

Finances

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_561
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_561
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/coronavirus_support_wb.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/coronavirus_support_wb.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf


Seuls la Russie, Cuba et la Chine ont aidé l'Italie, l'UE n'a
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ALLEMAGNE

   ___________L'Italie et l'Espagne ont été les plus touchées par le COVID-19. L'Italie
a l'une des populations les plus âgées du monde, mais elle n'a reçu aucune aide
de ses riches voisins, des pays de l'UE comme l'Allemagne et les Pays-Bas, mais
de la Russie, de Cuba et de la Chine. L'épidémie a posé un sérieux problème aux
principaux pays européens. Au milieu de vives critiques sur la réaction au
coronavirus, certains médias pro-Kremlin et acteurs pro-Russes ont profité de la
situation et ont poursuivi leurs propres objectifs politiques. Ils ont promu un
récit selon lequel, alors que l'Union européenne a abandonné l'Italie, seuls la
Russie, la Chine et d'autres pays autoritaires ont donné un coup de main au
pays.

FAUX

La zone euro permet aux grands États d'exploiter les petits

  ___________  _Les anciens États membres de l'UE et les membres de la zone euro
dotés de grandes économies exploitent les petits États et les nouveaux
membres de l'UE et de la zone euro tels que l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et
la Slovaquie. Des statistiques économiques récentes sur la croissance du PIB
des nouveaux membres de la zone euro, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la
Slovaquie, montrent que leur PIB est généralement plus élevé que celui des
"anciens" États membres. Cette croissance est également confirmée par la
Banque mondiale.

FAUX

Source fiable 1 
Source fiable 2 
Source fiable 3 
Source fiable 4 

Source fiable 1 
Source fiable 2 
Source fiable 3 

Les multinationales financent les partis politiques
européens
  ___________Uber, Bayer et Disney, entre autres, financent les grands partis
politiques européens grâce à de généreux dons. L'omniprésence des lobbies au
sein des institutions européennes est largement connue. Ce que l'on sait moins,
c'est que les grandes entreprises et l'industrie financent directement les partis
européens.

VRAI

Source fiable 1 
Source fiable 2 

Finances

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_561
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_561
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://www.foxnews.com/world/germany-takes-coronavirus-patients-from-italy
https://www.foxnews.com/world/germany-takes-coronavirus-patients-from-italy
https://www.politico.eu/article/germany-to-send-face-masks-to-italy-to-help-deal-with-coronavirus/
https://www.politico.eu/article/germany-to-send-face-masks-to-italy-to-help-deal-with-coronavirus/
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/EURO
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/EURO
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=EU&start=2009
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=EU&start=2009
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/03/10/oui-des-multinationales-privees-financent-bien-des-partis-politiques-europeens_5434014_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/03/10/oui-des-multinationales-privees-financent-bien-des-partis-politiques-europeens_5434014_4355770.html
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e454336c-a540-4ef7-b366-806e3a08cc25/2018_PARTIES_Donations_the_value_of_which_exceeds_EUR_12000.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e454336c-a540-4ef7-b366-806e3a08cc25/2018_PARTIES_Donations_the_value_of_which_exceeds_EUR_12000.pdf
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        _______________________ L'Allemagne est le payeur et doit reprendre les dettes
de la Grèce et des autres États de l'UE. 
Si l'on considère les chiffres absolus, aucun État membre ne transfère autant
d'argent à Bruxelles que l'Allemagne. Pour l'exercice financier 2014, il s'élevait à
environ 26 milliards d'euros, soit environ un cinquième du budget total de l'UE.
Sur ce montant, environ 12 milliards d'euros sont revenus à l'Allemagne, sous
forme d'aides aux régions structurellement faibles, à l'agriculture et à de
nombreux programmes de formation et d'emploi.
En termes de coûts par habitant, l'Allemagne n'occupe que la quatrième place
parmi les contributeurs nets, derrière les Pays-Bas, la Suède et la Grande-
Bretagne.
Il est également vrai qu'aucune autre économie européenne ne bénéficie autant
du marché unique de l'UE que l'économie allemande. Près des deux tiers des
exportations allemandes sont destinées aux pays de l'UE, et les exportations
vers les nouveaux États membres d'Europe centrale et orientale se sont
développées beaucoup plus rapidement que les exportations vers le reste du
monde. L'Allemagne verse beaucoup d'argent à l'Union européenne, mais elle
en profite encore plus.

VÉRITÉ PARTIELLE

L'Allemagne serait en meilleure position avec le D-Mark
  ____________  Il y a encore beaucoup d'Allemands qui pleurent le bon vieux D-
Mark. Dans leur nostalgie, ils considèrent l'euro comme un échec qui coûte de
l'argent à l'Allemagne. Le contraire est vrai : l'euro est une monnaie stable et
sûre, qui est aujourd'hui la deuxième monnaie la plus importante au monde.
Dans un environnement international en mutation rapide, l'Europe ne peut
maintenir sa force économique et son réseau de sécurité sociale qu'avec un
marché intérieur fort et une monnaie d'importance mondiale. L'euro favorise le
commerce et l'emploi et protège contre les fluctuations monétaires 
Les consommateurs et les entreprises bénéficient de l'euro car ils ne doivent
plus payer de frais de change lorsqu'ils voyagent à l'étranger en Europe.

FAUX

Source fiable 1 
Source fiable 2 
Source fiable 3 

Source fiable 1 
Source fiable 2 

Finances

https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger
https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger
https://www.fluter.de/politische-bildung-faktencheck
https://www.fluter.de/politische-bildung-faktencheck
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/ist-deutschland-der-zahlmeister-der-eu--511734
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/ist-deutschland-der-zahlmeister-der-eu--511734
https://www.wiwo.de/politik/konjunktur/70-jahre-waehrungsreform-der-fatale-trugschluss-der-d-mark-nostalgiker/22686922.html
https://www.wiwo.de/politik/konjunktur/70-jahre-waehrungsreform-der-fatale-trugschluss-der-d-mark-nostalgiker/22686922.html
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-d-mark_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-d-mark_de


L'euro est la monnaie la plus dysfonctionnelle jamais
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ITALIE

Plus de choix et des prix stables pour les consommateurs et les citoyens
Une plus grande sécurité et plus de possibilités pour les entreprises et les
marchés
Amélioration de la stabilité et de la croissance économiques
Des marchés financiers plus intégrés
Une présence renforcée de l'UE dans l'économie mondiale
Un signe tangible de l'identité européenne

     ___________Même si les réactions sur l'euro et ses avantages sont différentes,
le tweet publie un titre d'actualité prenant une position forte contre l'euro.
L'euro a été créé parce qu'une monnaie unique offre de nombreux avantages et
bénéfices par rapport à la situation précédente où chaque État membre avait sa
propre monnaie. Non seulement les risques de fluctuation et les coûts de
change sont éliminés et le marché unique renforcé, mais l'euro signifie
également une coopération plus étroite entre les États membres pour une
monnaie et une économie stables, dans l'intérêt de tous.
Les avantages de l'euro sont divers et se font sentir à différentes échelles, des
particuliers et des entreprises aux économies entières. Ils comprennent :

FAUX

Source fiable

Finances

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/benefits-euro_en


L'euro est responsable de la hausse des prix
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LITUANIE

   ___________   Les résidents lituaniens qui observent la hausse constante des prix
de l'alimentation, des services et du logement pointent du doigt l'euro et
affirment que les prix ont "terriblement" augmenté depuis l'introduction de
l'euro. Un bon exemple est le scandale du chou-fleur qui s'est largement
répandu sur les réseaux sociaux et l'internet, au cours duquel les gens ont
commencé à partager des photos de biens plus chers après l'introduction de
l'euro.
Les experts économiques affirment que l'euro lui-même n'est pas responsable
de la hausse des prix, qui augmentent à mesure que l'économie continue de
croître. Les biens et services deviennent également plus chers, car les prix
lituaniens devront rattraper la moyenne de l'UE. Après l'introduction de l'euro,
les avantages sont plus nombreux que les inconvénients. L'euro a entraîné une
croissance plus rapide de l'économie et des revenus, des emprunts publics
moins coûteux, des transferts interbancaires et des paiements moins chers.
Et si les prix des produits de première nécessité ont augmenté, les experts
notent que cette hausse a été constante et plus lente que la croissance des
salaires.

FAUX

Source fiable

Les fonctionnaires de l'UE sont surpayés
       _______________________La rumeur selon laquelle les fonctionnaires de l'UE
sont surpayés existe depuis longtemps. Elle a été particulièrement encouragée
par le journal Telegraph, qui a déclaré que 10 000 fonctionnaires de l'Union
européenne sont mieux payés que l'ancien Premier ministre britannique David
Cameron.
Même si les salaires sont relativement attrayants pour le personnel provenant
des nouveaux États membres, on ne peut pas en dire autant de nombreux
autres employés des États membres de l'UE. Le salaire annuel moyen des
fonctionnaires de l'UE varie approximativement entre 78 503 et 91 064 euros. 
Comme l'indique le Brussels Times, grâce à la réforme du statut de 2014, les
institutions européennes réaliseront des économies administratives d'un
montant total de 4,3 milliards d'euros pour la période 2014-2020 et de 1,5
milliard d'euros par an à long terme.

VÉRITÉ PARTIELLE

Source fiable

Finances

https://ec.europa.eu/lithuania/news/eu-myths/mitas-euras-pak%C4%97l%C4%97-kainas_lt
https://www.brusselstimes.com/all-news/magazine/37967/myths-and-truths-about-the-salaries-and-taxes-of-eu-officials/
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AUTRICHE

QUALITÉ DE VIE
Dans le chapitre "Qualité de vie", vous trouverez des mythes qui accusent
l'UE d'aggraver notre bien-être. Vous y trouverez des informations sur
l'abaissement des normes alimentaires de l'UE, la menace de l'UE de
vendre les réserves d'eau de l'Autriche ou de nous laisser manger des
organismes génétiquement modifiés. La vérification des faits révèle le
contraire, l'UE impose des normes très élevées en matière de politique de
sécurité alimentaire, l'UE ne réglemente pas l'utilisation des ressources
hydriques domestiques et, qui plus est, a établi un cadre juridique précis
pour garantir que le développement des OGM, se fasse dans des
conditions sûres. 
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En raison du dumping salarial, de nombreux Autrichiens
perdent leur emploi
     _________Cet utilisateur de Twitter se plaint que les Hongrois, les Slovaques et
les Roumains volent des emplois en Autriche en offrant des salaires inférieurs à
ceux des Autrichiens. Le fait est que, que l'employé soit originaire d'Autriche ou
d'un autre pays de l'UE, les salaires sont payés de manière égale en contrepartie
du salaire national, par exemple en Autriche, c'est la convention collective de
travail. Il n'y a pas de différence de salaire entre un employé non autrichien et
un employé autrichien tant que l'employé travaille légalement.

Source fiable

FAUX

L'UE menace de vendre les réserves d'eau de l'Autriche
    ______ L'UE ne réglemente pas l'utilisation des ressources en eau domestiques.
Il existe des réglementations uniquement dans le cadre de la directive-cadre sur
l'eau, qui prescrit des objectifs environnementaux pour l'eau. Même dans le
cadre du traité modificatif de l'UE, l'Autriche peut opposer son veto aux
questions d'approvisionnement en eau. 
Un protocole sur les services d'intérêt général souligne également "le large
pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales sur cette
question". Le fait est que la Commission européenne a réalisé une enquête il y a
quelques années, qui a également abordé la question d'une éventuelle
libéralisation du marché de l'eau dans l'UE.

FAUX

Source fiable

Qualité 
de vie

https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-7-oesterreicher-bleiben-auf-der-strecke/
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm


Grecs paresseux, Allemands diligents
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ALLEMAGNE

    ___________Alors que les Grecs sont des ossements paresseux, les Allemands
sont des fourmis travailleuses. Elles se lèvent tôt, sont toujours ponctuelles et
travaillent plus que les autres - c'est le cliché courant. Il est ridicule de penser
que les chiffres parlent une toute autre langue. Un coup d'œil sur les horaires
de travail en Europe montre que c'est exactement le contraire qui se passe.
Selon les données de l'OCDE, en 2014, l'Allemagne a travaillé en moyenne 1371
heures. En Grèce, en revanche, la durée annuelle moyenne du travail était de
2042 heures. Par ailleurs, les Allemands, qui travaillent dur, ont le temps de
travail annuel le plus court de tous les pays de l'OCDE.

FAUX

Source fiable 1 
Source fiable 2 
Source fiable 3 

(Vidéo disponible en DE, EN, FR,
IT, PL, ES)

Lebens-
qualität

https://ourworldindata.org/grapher/annual-working-hours-per-persons-engaged?year=latest&region=Europe
https://ourworldindata.org/grapher/annual-working-hours-per-persons-engaged?year=latest&region=Europe
https://ourworldindata.org/grapher/average-hours-worked-per-person-employed?country=DEU~GRC~FRA~ITA~AUT
https://ourworldindata.org/grapher/average-hours-worked-per-person-employed?country=DEU~GRC~FRA~ITA~AUT
https://www.arte.tv/de/videos/087181-371-A/fleissige-griechen-faule-deutsche/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en


L'UE nous laisse manger des organismes génétiquement
modifiés (OGM)  
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FRANCE

    ____________L'UE a établi un cadre juridique précis pour garantir que le
développement de la biotechnologie, et notamment des OGM, se fasse dans des
conditions sûres.
Ce cadre vise à protéger la santé humaine et animale ainsi que l'environnement
en introduisant une évaluation de la sécurité qui suit les normes les plus élevées
possibles avant la mise sur le marché de tout OGM. Si ces normes sont
respectées, un étiquetage clair et la traçabilité des OGM sont assurés afin de
permettre aux consommateurs ainsi qu'aux professionnels (par exemple, les
agriculteurs et les opérateurs de la chaîne alimentaire animale) de faire un choix
en connaissance de cause. 

FAUX

Détails sur le cadre juridique:
Source fiable 1
Source fiable 2

L'accord économique et commercial global (AECG) va
provoquer une importation massive de viande
canadienne et ruiner les agriculteurs français.
____________  Bien que l'inquiétude initiale causée par l'impact possible des
importations de viande de porc canadienne sur l'agriculture française était en
quelque sorte compréhensible avant l'application provisoire de l'AECG, elle est
maintenant démentie par les faits. En effet, les importations de viande du
Canada ont diminué en 2018 et représentent moins d'un millième des
importations de viande françaises. Les agriculteurs français, au contraire,
profitent maintenant des opportunités offertes par l'AECG pour les produits
européens de qualité.

FAUX

Source fiable

Lebens-
qualität

https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation_en
https://factuel.afp.com/les-ogm-ne-sont-pas-autorises-en-europe-cest-trompeur
https://decodeursdeleurope.eu/ceta-viande-canada/


  ____________L'UE impose des normes très
élevées en matière de politique de sécurité
alimentaire, de santé, d'hygiène et de bien-
être des animaux. Ces normes comprennent
un étiquetage clair et précis, des contrôles
obligatoires à chaque étape de la chaîne de
production et la traçabilité.
L'étiquetage doit comporter toutes les
informations essentielles sur la valeur
nutritionnelle et énergétique des produits et
sur les allergènes éventuels, ainsi que des
indications sur le fabricant, le vendeur,
l'importateur et les conditions de stockage. En
outre, si un produit passe le contrôle de
qualité de l'Autorité européenne de sécurité
des aliments, l'autorisation de mise sur le
marché est alors soumise aux États membres,
qui sont responsables d'une autre étape de
vérification de la conformité de ce produit
avant de le mettre sur leur marché national.

L'UE a abaissé les normes et nous fait manger des
aliments de mauvaise qualité 
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Source fiable

Lebens-
qualität

https://decodeursdeleurope.eu/securite-alimentaire/
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AUTRICHE

DÉMOCRATIE
Dans le chapitre "Démocratie", vous trouverez des mythes populaires tels
que le fait que l'UE ne soit pas une union démocratique ou même la
dictature de Bruxelles. Vous lirez des rumeurs comme quoi toutes les
décisions sont prises à Bruxelles, ce qui ne reflète souvent pas les
souhaits des citoyens ordinaires, et que les États membres doivent les
appliquer sans condition. En fait, vous verrez que les hommes politiques
élus dans chaque pays sont impliqués dans la prise de décision. Tous les
États membres ont toujours le droit de vote et les membres du Parlement
européen sont élus au suffrage universel direct.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
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L'UE n'est pas une démocratie

      _______Cette personne décrit l'UE comme un train qui roule sur tout.
Bruxelles gouverne seule sans inclure les autres membres de l'UE. De
nombreuses autres critiques portent sur le caractère non démocratique de l'UE,
bien que l'UE soit élue par les citoyens des pays membres de l'UE, c'est-à-dire
tous les cinq ans. L'UE ne peut pas non plus agir tant que tous les États
membres n'ont pas explicitement donné leur accord par contrat. En outre, l'UE
doit suivre avec attention des procédures déterminées pour établir de nouvelles
règles selon lesquelles chaque ambassadeur d'un État membre de l'UE doit
codécider. Cela signifie que l'UE ne peut pas tout faire pour imposer ses règles.

FAUX
Démocratie

Source fiable 1 
Source fiable 2 
Source fiable 3 

https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-1-bruessel-entscheidet/
https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-1-bruessel-entscheidet/
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_de
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/de/HOW_DOES_THE_EU_WORK.html
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/de/HOW_DOES_THE_EU_WORK.html
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CHYPRE

“Les traîtres de Chypre trahissent le pays dans l'UE”

   __________La présidente du "Mouvement Allilegii", ouvertement eurosceptique,
Mme Theocarous, a accusé les députés européens du parti AKEL (la deuxième
partie politique de Chypre, ancien parti communiste de Chypre jusqu'en 1946)
d'avoir "dénoncé" Chypre à l'UE. 
La raison en était les interventions des députés européens d'AKEL concernant
l'affaire chypriote qui dénonçaient à la fois l'occupation militaire turque mais
aussi les fautes et les inefficacités de la gestion de la situation démontrées par la
République de Chypre. 
Le communiqué de presse du président du parti sous-estime le fait que les
députés européens sont élus démocratiquement pour représenter leur parti
politique et leur pays au Parlement européen, avec le droit d'exprimer leurs
opinions de manière responsable. Ce type de critique implique que l'UE est
comme le "Big Brother" des États membres de l'UE où quiconque n'est pas
satisfait des politiques nationales peut y aller et "moucharder". Mais la fonction
et le contexte du Parlement européen sont complètement à l'opposé. Ce n'est
pas un tribunal, mais un organe de discussions et de décisions.

FAUX

Source fiable

“Les gouvernements nationaux ne sont que les
exécuteurs des ordres de Bruxelles”
                              _________ Dans la même interview, Christou a exprimé l'opinion
que le gouvernement chypriote n'est rien d'autre que l'exécuteur des directives
et des ordres des décideurs. Il a également mentionné que le parlement
chypriote n'a plus de pouvoir. 
Cette opinion est partagée par les partis et groupes d'extrême droite et
d'extrême gauche au sein de l'UE. Dans des circonstances normales (et non en
période de crise), les États membres sont responsables de la réalisation des
objectifs qu'ils ont fixés d'un commun accord au sein des organes de l'UE en
choisissant leur "mélange" préféré de politiques internes. Ainsi, "Bruxelles" n'est
pas toujours un groupe de technocrates qui décide sans expliquer ses
décisions. Il peut aussi s'agir des États membres qui se réunissent, discutent et
prennent des décisions mutuellement respectées.

VÉRITÉ PARTIELLE

Source fiable

Démocratie

https://www.europarl.europa.eu/portal/en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0020


L'UE est antidémocratique

www.mega .bupnet .eu

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

FRANCE

___________    L'UE est souvent accusée de ne pas être démocratique. Cette
critique est adressée à la Commission européenne, la seule institution dont les
commissaires ne sont pas élus mais nommés. Toutefois, sa légitimité
démocratique est garantie par le processus de nomination lui-même et par un
contrôle démocratique permanent exercé par le Parlement européen. 
Après les élections européennes, l'une des premières tâches du nouveau
Parlement est d'élire un nouveau président de la Commission européenne. Les
États membres, au sein du Conseil, désignent un candidat pour ce poste, mais
ce faisant, ils doivent tenir compte des résultats de l'élection.
Le candidat présente ensuite son programme politique au Parlement européen,
qui vote ensuite sa nomination à la tête de la Commission européenne à la
majorité absolue (la moitié des députés + 1). Comme cela s'est produit par le
passé, le Parlement européen a le pouvoir de rejeter la proposition du Conseil
européen.

FAUX

Source fiable 1 
Source fiable 2 

Démocratie

https://decodeursdeleurope.eu/technocrates-non-elus/
https://decodeursdeleurope.eu/technocrates-non-elus/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/faq/8/how-are-the-commission-president-and-commissioners-appointeds
https://www.europarl.europa.eu/news/en/faq/8/how-are-the-commission-president-and-commissioners-appointeds


L'UE est une création nazi 
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ALLEMAGNE

    ____________L'UE est une création nazie : c'est un super État fédéral européen
bureaucratique, centralisé et dictatorial qu'Hitler avait prévu de réaliser après la
Seconde Guerre mondiale.
L'Union européenne a été créée dans le but de mettre fin aux guerres
fréquentes et sanglantes entre voisins, qui ont culminé avec la Seconde Guerre
mondiale. Aujourd'hui, elle se compose de 27 pays membres indépendants et
souverains.

FAUX

Source fiable

Jean-Claude Juncker décide qui obtient les postes dans
le système de l'UE
   ____________ Le 1er mai 2019, le site Compact-Online a publié un article sous le
titre "Jean-Claude Juncker : "Quoi qu'il arrive lors des élections européennes, je
décide qui obtient les postes". Le texte contient l'affirmation suivante : "Quel que
soit le nombre de sièges remportés par les populistes de droite, il n'y a aucune
chance qu'ils obtiennent des postes de haut niveau au sein de l'appareil
européen", car Juncker sait comment l'empêcher. L'article a été partagé plus de
3 000 fois sur Facebook.
Juncker a effectivement fait les deux déclarations dans son interview pour
Rzeczpospolita - mais pas dans cet ordre. Les déclarations ont été présentées
comme si elles avaient été faites l'une après l'autre, la seconde s'appuyant sur la
première. Or, ce n'est pas le cas. L'article reprend deux phrases d'une interview
de M. Juncker, mais en inversant leur ordre et en prétendant qu'il a fait des
commentaires qu'il n'a en fait pas faits.

FAUX

Source fiable

Démocratie

https://www.history.com/topics/world-war-i/league-of-nations
https://factcheckeu.info/en/article/rechtspopulisten-bei-eu-wahl-verhindern-rechte-webseiten-legen-jean-claude-juncker-falsche-aussage-den-mund


____________     Un membre de l'AFD, Martin Sichert, du Bundestag [Parlement
allemand] a affirmé que, selon la Cour européenne, "la protection de l'Islam" est
"plus importante que la liberté d'expression en Europe". Il a notamment affirmé
que la liberté d'expression était "en grave danger" et que la Cour européenne
des droits de l'homme avait statué dans une affaire en appel que "la suspension
de la liberté d'expression est nécessaire dans une société démocratique".
Le contraire est vrai - le tribunal de première instance avait rendu son verdict
après un examen approfondi et qu'il avait tenu compte de l'article 10,
paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. La liberté
d'expression n'est pas non plus "en danger", comme le prétend Sichert - selon
l'arrêt de la Cour, elle atteint simplement sa limite au point où elle ne concerne
pas l'opinion mais la malveillance ou la déformation des faits.

La liberté d'expression en danger
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https://www.history.com/topics/world-war-i/league-of-nations


L'UE veut faire tomber le gouvernement italien
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ITALIE

    ____________Le type dans la vidéo est un troll, qui se consacre à la diffusion de
fausses nouvelles que beaucoup de gens font tourner sans s'assurer que ces
personnages sont réels et fiables. 
Il n'y a pas de Davide Guetti de la Commission européenne, mais surtout pas de
conspiration de la Banque centrale européenne et de l'Union européenne pour
faire tomber le gouvernement en Italie.
Ce genre de vidéos est le meilleur exemple que les fausses nouvelles sont
partout.

FAUX

Source fiable

Démocratie

https://www.bufale.net/bufala-rivelazioni-di-davide-guetti-della-commissione-europea-ue-vuole-crollo-governo-in-italia/


L'UE n'est pas une union démocratique
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LITUANIE

  ____________Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles l'Union
européenne est antidémocratique, que les décisions prises à Bruxelles ne
reflètent souvent pas les vues et les souhaits des citoyens ordinaires et que les
États membres doivent les appliquer sans condition. En fait, la législation
proposée par la Commission est examinée par le Parlement européen
directement élu et les gouvernements élus au sein du Conseil de l'UE, de sorte
que les hommes politiques élus dans chaque pays sont impliqués dans la prise
de décision.
En encourageant la participation du public, l'UE prend en compte les pétitions
d'intérêt général ou personnel que tout citoyen peut soumettre. En outre, l'UE
organise un débat public auquel participent des membres de la Commission
européenne et des décideurs. Au cours de ces manifestations, chacun peut
poser des questions et faire des commentaires sur des questions d'intérêt
commun pour l'Union européenne et ses politiques, il y a non seulement des
débats animés mais aussi

FAUX

Source fiable 1
Source fiable 2

 

Après son adhésion à l'UE, la Lituanie a perdu le droit de
prendre des décisions libres
    ____________L'un des mythes les plus populaires concerne la dictature de
Bruxelles ou de la Commission européenne, l'ingérence excessive dans les
politiques des États membres et les décisions prises à leur détriment, qui
doivent être exécutées sans condition. On dit qu'il n'y a pas d'égalité dans l'UE,
et que les pays économiquement plus forts et plus grands négocient des
conditions plus favorables que les plus petits comme la Lituanie. L'accueil forcé
des réfugiés ou la vente de terres aux étrangers sont devenus des sujets
particulièrement sensibles. En Lituanie, on dit que l'UE restreint la liberté du
pays d'avoir ses propres opinions et attitudes.
En réalité, chaque décision prise à Bruxelles est le résultat de négociations entre
les États membres de l'UE et entre les États membres et les institutions de l'UE.
Beaucoup pensent que les règles élaborées à Bruxelles entrent
automatiquement en vigueur dans tous les pays de l'UE, en fait chaque pays
choisit les mesures les plus appropriées pour les mettre en œuvre. On
remarque également que, dans le cas de décisions impopulaires, les hommes
politiques blâment l'UE et s'attribuent les décisions populaires.

FAUX

Source fiable

Démocratie

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/citizens-dialogues_de
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/petition-eu_de
https://europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_lt#teis%C4%97s-akt%C5%B3-svarstymas-ir-pri%C4%97mimas


    ___________De plus en plus, l'UE est comparée à l'Union soviétique. Les
critiques de l'UE la qualifient d'empire qui impose des valeurs par la force, tolère
ce qui est inacceptable, diffuse de la propagande et cherche à créer un nouveau
type de peuple appelé "Européens". Le ministre britannique des affaires
étrangères, M. Hunt, a officiellement déclaré que l'UE cherchait à les punir pour
s'être retirés et a comparé cela aux tentatives de l'Union soviétique pour
empêcher la séparation des États membres.
En fait, l'UE n'est pas la nouvelle URSS. Tout d'abord, contrairement à l'Union
soviétique, l'Union européenne ne restreint pas la liberté de circulation, les
valeurs et la religion. Les citoyens de l'UE sont libres de voyager dans le monde
entier, d'écrire des pétitions et d'influencer les décisions de l'UE. Entre-temps,
l'occupation soviétique s'est manifestée par la démolition de l'État indépendant
de Lituanie - les fêtes lituaniennes, les symboles lituaniens, les partis politiques
et les organisations autres que les communistes ont été interdits, il y a eu des
déportations massives vers la Sibérie et des emprisonnements sans procès, etc.
En tout cas, ces deux syndicats sont loin l'un de l'autre et ne pourraient pas être
comparés.

L'UE devient la nouvelle URSS
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https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_TSR_istorija#Lietuvos_okupacija_ir_aneksija
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LITHUANIA

BREXIT
Brexit n'est pas seulement devenu la nouvelle la plus chaude des médias
sociaux et des médias en général, mais a également encouragé la vague
de mécontentement de l'UE et
parle que c'est la fin de l'Union européenne. Dans ce chapitre, vous
découvrirez des mythes tels que "le Royaume-Uni sera mieux sans l'UE",
la "prophétie" effrayante de Thatcher sur les frontières ouvertes
européennes comme exemple à suivre ou les pièces de monnaie
britanniques en euros qui ne valent plus rien après Brexit. Pour savoir si
c'est vrai ou non, consultez les mythes ci-dessous.
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Le Royaume-Uni sera mieux sans l'UE

 kkls  ________De nombreux mythes entourent Brexit : il y a des avantages
économiques à quitter l'UE, quitter l'UE permettra au Parlement de réaffirmer sa
souveraineté et l'UE la plus populaire s'effondrera après Brexit.  
Les partisans de Brexit parlent beaucoup de "reprendre le contrôle". En fait, la
plupart des lois britanniques sont établies par le Parlement britannique et non
par l'UE. Qui plus est, le Royaume-Uni a négocié de nombreuses lois et
réglementations européennes. En ce qui concerne la croissance économique,
selon la plupart des économistes, l'adhésion à l'UE a un effet positif important
sur le commerce et, par conséquent, le commerce du Royaume-Uni serait moins
bon s'il quittait l'UE. Une analyse réalisée en 2018 par les économistes des
universités de Stanford et de Nottingham a estimé que l'incertitude entourant
Brexit a réduit les investissements des entreprises d'environ 6 points de
pourcentage et a entraîné une réduction de l'emploi de 1,5 point de
pourcentage.

FAUX

Source fiable 1 
Source fiable 2 

Brexit

https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_effects_of_Brexit
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_effects_of_Brexit
https://ukandeu.ac.uk/fact-figures/does-eu-law-take-precedence-over-uk-law/
https://ukandeu.ac.uk/fact-figures/does-eu-law-take-precedence-over-uk-law/
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CHYPRE

Brexit

La redoutable ''prophétie'' de Thatcher sur les frontières
ouvertes européennes comme exemple à suivre

      ___________:____________Dans cet article, l'auteur rappelle une "prophétie" -
comme il l'appelle - de Margaret Thatcher, en 1988, lors du fameux "discours de
Bruges". Thatcher avait souligné que "l'Europe ne sera plus puissante que si la
France, l'Espagne est l'Espagne et la Grande-Bretagne est la Grande-Bretagne.
Chacun avec ses propres coutumes, traditions et identité. Toute tentative de
fusionner tous ces pays dans un type spécifique d'identité européenne sera tout
simplement folle". Les auteurs saluent cette idée et la trouvent très juste.
Cependant, il n'explique pas les raisons et le contexte philosophique de la
déclaration de Thatcher. Thatcher, qui était plus enthousiaste à l'idée de
maintenir le glorieux passé impérial du Royaume-Uni et de passer de l'UE aux
États-Unis, a toujours été hostile au marché commun partagé entre les
Européens.
Et cela a une explication. Vers la fin des années 80, la majorité des
gouvernements de l'UE soutenaient un modèle de justice sociale. Mitterrand en
France, Gonzalez en Espagne, Palme en Suède, Papandreou en Grèce étaient
contre le néo-libéralisme extrême (liberté absolue des marchés) exprimé par
Margaret Thatcher et son co-marcheur américain, le président Ronald Reagan. 
En conclusion, la déclaration de Thatcher doit être examinée dans le contexte
de cette époque et non pas rétroactivement, comme le tente l'auteur de l'article
.

VÉRITÉ PARTIELLE
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_en
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Brexit

“L'UE se ridiculise en invitant les Britanniques à
participer aux élections européennes de 2019 alors
qu'ils quittent l'UE".
      ___________:____________   L'auteur de l'article dans la revue anglophone note :
"Seuls des apparatchiks non élus à Bruxelles pouvaient trouver la justification
oxymoronique que la vie démocratique de l'UE exigeait que la Grande-Bretagne
élise des membres du parlement en attendant son départ après que son peuple
ait voté pour quitter l'UE. L'insistance de l'Union européenne pour que les
Britanniques prennent part à une élection bidon jeudi prochain, au moment où
la Grande-Bretagne s'apprête à partir, est extrêmement malhonnête sur le plan
intellectuel".

 
Ce que l'auteur néglige, c'est que ce n'est pas l'UE qui a décidé Brexit, mais le
peuple britannique par le biais du fameux référendum. En conséquence, jusqu'à
ce que le Royaume-Uni soit officiellement sorti, ce qui s'est produit quelques
mois après les élections européennes de 2019 (les négociations pour l'accord
de sortie étaient encore en cours à l'époque), l'UE est obligée de donner le droit
aux citoyens britanniques qui sont restés citoyens de l'UE jusqu'au 1/2/2020 de
voter leurs représentants. Après tout, ce sont eux qui surveilleraient les
procédures Brexit.

.

VÉRITÉ PARTIELLE
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_en


Brexit

Les pièces en euros britanniques sont sans valeur après
Brexit
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AUTRICHE

   ____________A cause du Brexit, il y a eu beaucoup de rumeurs et de théories de
conspiration. L'une de ces théories est que les pièces d'euro avec la monnaie
britannique n'ont plus aucune valeur après le Brexit. Cet utilisateur, par
exemple, reproche à l'UE de ne pas avoir suffisamment préparé le Brexit.
Cependant, les pièces en euros britanniques ne sont pas sans valeur, car la
Grande-Bretagne n'avait pas de monnaie propre au départ et leur monnaie est
la "livre".

FAUX

Source fiable

https://www.mimikama.at/allgemein/brexit-euromuenzen/


Le chapitre consacré aux soins de santé est constitué de mythes allant de
la déception face au système de santé et aux décisions de l'UE, à la crise
COVID-19 et à l'insuffisance des efforts de l'UE pour la résoudre. Vous y
trouverez des histoires telles que l'interdiction par l'UE de différents types
de produits alimentaires, l'utilisation de la situation de Corona pour
pousser à la vaccination obligatoire et d'autres informations trompeuses. 
En fait, l'UE n'intervient pas dans la législation et les décisions nationales
en matière de santé, tout en cherchant à protéger et à améliorer la santé
des citoyens européens. La politique européenne de la santé sert à
compléter les politiques nationales et à garantir la protection de la santé
dans toutes les politiques de l'UE.
.
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Santé

L'UE veut interdire les bâtonnets de sel
ccc  ________La Commission européenne n'a jamais eu l'intention de réglementer
la teneur en sel du pain et des bagages en tant que tels par une loi. Il n'y a
qu'une seule suggestion pour les profils nutritionnels. Selon celle-ci, les
fabricants devraient respecter certaines teneurs maximales en sel, en sucre et
en matières grasses s'ils veulent faire la publicité de leurs produits comme étant
sains. 
Après les critiques du public, le président de la Commission, José Manuel
Barroso, a annoncé que l'obligation d'étiquetage pour le sel dans le pain devrait
être complètement abolie.

FAUX

Source fiable

L'UE utilise la situation de Corona pour promouvoir la
vaccination obligatoire
  _________Pendant la pandémie de CoVid-19, de nombreuses désinformations
ont été diffusées dans le monde entier. L'une de ces informations concerne la
vaccination obligatoire dans l'UE. De nombreuses personnes sont contre la
vaccination en raison de la méfiance et des théories de conspiration. Ce tweet
parle de la volonté de l'UE de lancer une vaccination obligatoire dès que
possible, lorsque les scientifiques auront trouvé un remède contre le virus
Corona. Or, cette information est fausse. L'UE soutient activement la vaccination,
ce qui peut être mal interprété comme la volonté d'une vaccination obligatoire
de masse.

FAUX

Source fiable 1 
Source fiable 2 
Source fiable 3 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/salt_report1_en.pdf
https://medium.com/@EuropeanCommission/vaccines-everything-you-need-to-know-9f9b12a4ca7e
https://medium.com/@EuropeanCommission/vaccines-everything-you-need-to-know-9f9b12a4ca7e
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_de
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_de
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_de
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_de


L'UE est absente de la lutte contre COVID-19 et de
l'affaire chypriote
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CHYPRE

      ___________:___________ ‘Le "Mouvement Allilegii" dans ce communiqué de
presse généralise et dénonce l'absence de l'UE sur le front chypriote contre
COVID-19 et parallèlement l'affaire chypriote. Il s'agit d'une position
eurosceptique subtile pour la raison suivante : en effet, l'UE s'est avérée
inefficace en ce qui concerne la coopération entre les États membres de l'UE
contre le virus. 
Chaque pays a plus ou moins appliqué des protocoles distincts, parfois même
l'un contre l'autre. Mais ce phénomène n'a rien à voir avec l'affaire de Chypre qui
est un problème national complexe, principalement entretenu par l'occupation
de la partie nord de l'île par l'armée turque. Lier deux questions sans
importance peut créer des confusions et ne pas s'attaquer aux problèmes
existants au sein de l'UE qui peuvent et doivent être résolus. Au fait, en ce qui
concerne plus particulièrement l'affaire chypriote, il a été démontré ci-dessus
que l'UE a joué un rôle actif dans les discussions bicommunautaires.

Source fiable

VÉRITÉ PARTIELLE

Santé

https://bit.ly/2LtFbuW


L'UE a interdit les dépenses publiques en matière de
protection sociale pendant des années, si bien que les
hôpitaux ne disposent d'aucune ressource pour le Covid-
19
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ITALIE

   ____________Ce tweet veut faire le lien entre les questions de COVID et ses effets
sur le secteur de la santé et le budget de l'UE, en montrant les erreurs
commises par les partisans de l'UE.
Le budget de chaque année de l'UE fixe les montants convenus à l'avance selon
un plan connu sous le nom de cadre financier pluriannuel. Cela permet à l'UE de
planifier efficacement ses programmes de financement pendant plusieurs
années à l'avance. Le cadre actuel s'étend de 2021 à 2027.
Ce cadre financier comporte une forte dimension santé : les politiques de santé
sont financées à la fois par des fonds spécifiques et par d'autres instruments
financiers clés.
Le financement des activités liées à la santé est disponible par l'intermédiaire du
Fonds social ainsi que par le biais de la recherche, du marché numérique, des
fonds régionaux et de cohésion, et d'autres mécanismes de soutien augmentant
l'impact des politiques de santé.

FAUX

Source fiable

La "bureaucratie européenne" empêche les patients
atteints de cancer d'avoir accès à de nouveaux
traitements
_____________  Plusieurs articles de presse au Royaume-Uni ont affirmé que la
"bureaucratie européenne" empêche les patients atteints de cancer d'avoir
accès à de nouveaux traitements.
Ce n'est pas le cas, cela fait partie des stratégies des brexiters pour convaincre
la population de leur position.
Diverses initiatives de l'UE, soutenues par des milliards d'euros provenant du
budget communautaire, encouragent les meilleurs scientifiques européens, les
entreprises, grandes et petites, et les principaux professionnels de la santé à
faire parvenir les nouveaux médicaments aux patients aussi rapidement et en
toute sécurité que possible.
Grâce à l'autorisation délivrée par l'Agence européenne des médicaments à
l'échelle européenne, les citoyens ont accès à davantage de médicaments plus
rapidement que si chaque pays les autorisait séparément.

FAUX

Source fiable

Santé

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-budget/expenditure_en
https://wayback.archive-it.org/11980/20191004125442/https:/blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/the-eu-is-investing-billions-in-tackling-cancer-not-denying-treatment/


Alerte à la sécurité : l'UE bloque des contrôles essentiels
sur les qualifications des médecins Inquiétudes
concernant les cartes de médecin qui doivent entrer en
vigueur en 2018
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        ______Un article du Daily Mail a laissé entendre que l'UE "bloque ou
bloquera un jour les contrôles vitaux des qualifications des médecins" par le
biais du système de la carte professionnelle européenne (CPE) ou de toute autre
manière.
Mais cette information n'est pas exacte. Les médecins ne sont pas couverts par
la CPE et aucune décision n'a été prise quant à l'extension éventuelle du
système à leur cas - bien que les médecins et les dentistes soient couverts par
un système d'alerte rapide dans le cadre duquel les États membres partagent
des informations sur les personnes faisant l'objet de mesures disciplinaires.
Le système national de santé, comme tout employeur, pourrait vérifier
l'aptitude, les performances ou les connaissances linguistiques de tout médecin,
dentiste, infirmier ou autre professionnel de la santé qui postule à un poste ou
qui exerce déjà, qu'il soit britannique, communautaire ou non communautaire.
C'était le cas avant même la récente révision de la directive européenne sur la
reconnaissance des qualifications professionnelles.
En outre, si les autorités britanniques ou un employeur avaient de sérieuses
inquiétudes quant à la performance d'un professionnel de la santé, ils
pourraient bien sûr empêcher ou suspendre l'exercice de cette personne, le
temps que les choses soient clarifiées.
Cette règle s'applique dans tous les États membres. Maintenant, avec la
situation actuelle après Brexit, le Royaume-Uni n'est plus sur ce règlement, mais
cette nouvelle était encore une fausse nouvelle pour augmenter
l'euroscepticisme

FAUX

Source fiable

Santé

https://wayback.archive-it.org/11980/20191004102646/https:/blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/the-eu-is-not-blocking-checks-on-doctors-qualifications/


Le coronavirus a tué le rêve européen
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LITUANIE

_____________  Lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé, les médias ont
déclaré que le Coronavirus avait tué le rêve européen. Les gens ont dit que
l'Union européenne n'était pas assez unie, que les pays s'étaient "enfermés" et
avaient fermé leurs frontières et que c'était la fin de l'UE dans son ensemble.
En fait, la Commission européenne n'intervient pas dans les législations et les
décisions nationales en matière de santé. Il appartient donc à chaque État
membre de décider comment faire face à la pandémie de Covid-19 dans son
propre pays. D'autre part, les contrôles aux frontières sont des mesures
temporaires que les pays ont prises pour ralentir la propagation de la maladie.
L'UE a non seulement créé un fonds pour lutter contre la crise, mais elle a
également lancé un projet appelé "RescEU" qui gérera la distribution de matériel
médical essentiel et l'enverra dans les zones les plus touchées. La solidarité se
manifeste par le fait qu'un pays prend des patients dans un autre ou maintient
les frontières ouvertes pour l'approvisionnement, en disposant d'un forum pour
coordonner et partager les expériences. L'UE finance également la recherche
sur les vaccins, les nouveaux traitements et les diagnostics.

.

FAUX
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Santé

https://wayback.archive-it.org/11980/20191004125442/https:/blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/the-eu-is-investing-billions-in-tackling-cancer-not-denying-treatment/
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LITUANIE

RELIGION
Le chapitre "Religion" est constitué de mythes allant de l'UE anti-
chrétienne à l'UE tolérant les actions pédophiles. 
En réalité, l'UE fait preuve de respect pour la diversité des religions et la
liberté de choisir et de professer n'importe quelle religion. Elle cherche
également à protéger les droits à la liberté de pensée et de conscience.
La frontière est mince entre le droit à la liberté d'opinion et le droit à la
liberté de religion, et elle est à l'origine de ces mythes.
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L'UE est anti-chrétienne

       _________ Des rumeurs circulent dans l'espace public selon lesquelles l'Union
européenne est contre le christianisme. Les médias lituaniens ont publié que la
Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) autorise l'utilisation de
symboles chrétiens offensants dans la création. L'indignation a été causée par la
publicité de vêtements portant les personnalités de Jésus et de Marie et la
publicité du café sur les réseaux sociaux avec une inscription anti-chrétienne.
Selon les chrétiens, ces décisions ont montré que la liberté d'expression dans
l'UE est devenue plus importante que la liberté de religion.

En fait, l'arrêt de la CEDH indique que les autorités lituaniennes n'ont pas réussi
à trouver le juste équilibre entre la protection des sentiments des croyants et la
liberté d'expression du demandeur et qu'il n'y a pas de mépris évident pour les
symboles religieux dans la publicité.

La Charte des droits fondamentaux de l'UE proclame le respect de l'UE pour la
liberté et la diversité de religion, car elle respecte les droits de l'homme et les
libertés fondamentales, y compris le choix et la pratique de la religion. L'UE
laisse également les États membres libres de mener leurs propres affaires
religieuses. L'UE, pour sa part, a établi des dialogues ouverts et réguliers entre
les structures européennes dirigeantes et les Églises.

FAUX

Religion

Source fiable 1 
Source fiable 2 

http://lrv-atstovas-eztt.lt/naujienos/del-uzdraustos-dizainerio-drabuziu-reklamos-strasburo-teismas-pripazino-lietuva-pazeidusia-saviraiskos-laisve
http://lrv-atstovas-eztt.lt/naujienos/del-uzdraustos-dizainerio-drabuziu-reklamos-strasburo-teismas-pripazino-lietuva-pazeidusia-saviraiskos-laisve
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR


Cour européenne : si vous êtes chrétien, vous pouvez
être victime de discrimination
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ITALIE

     _______________________    Il est possible qu'une personne chrétienne soit
victime de discrimination dans certaines situations.
Mais ni la Cour européenne, ni encore moins la Convention européenne des
droits de l'homme, ne déclare dans aucun de ses décrets une discrimination à
l'encontre des chrétiens.
La liberté de pensée, de conscience et de religion est un droit fondamental qui
est inscrit non seulement dans la Convention européenne des droits de
l'homme, mais aussi dans un large éventail de textes nationaux, internationaux
et européens. 
L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme dit plutôt

 1. toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en
commun, tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites. 
 
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet
que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre,
de la santé ou de la moralité publiques, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui".

Health
Care
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https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/freedom-of-religion
https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/freedom-of-religion
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ENG.pdf


    ___________Le 20 juin 2018, Jean-Luc Mélenchon, député français du parti de
gauche "La France insoumise", a découvert un drapeau européen dans
l'hémicycle de l'Assemblée nationale française. Il s'est exclamé : "Franchement,
devons-nous supporter cela ? C'est la République française ici, pas la Vierge
Marie". Depuis cet incident, les députés ont multiplié les attaques contre le
symbole de l'Union européenne. Le 11 octobre 2018, Alexis Corbière s'est élevé
contre le drapeau, au nom de la "laïcité", le concept français de laïcité.
Le drapeau européen symbolise à la fois l'Union européenne et, plus largement,
l'identité et l'unité de l'Europe.
Il comporte un cercle de 12 étoiles d'or sur fond bleu. Elles symbolisent les
idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie entre les peuples d'Europe.
Le nombre d'étoiles n'a rien à voir avec le nombre de pays membres, bien que le
cercle soit un symbole d'unité.

Health
Care

Le drapeau européen inspiré par le christianisme
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ALLEMAGNE

FAUX
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https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en
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AUTRICHE

FONCTIONNEMENT DE L'UE
Dans ce chapitre, vous trouverez des histoires sur la façon dont
l'Allemagne exploite l'UE pour ses propres intérêts, sur la façon dont la
plupart des lois françaises sont dictées par l'UE, sur le fait que "Bruxelles
décide tout seul" ou que Shengen est un paradis pour les criminels et
bien d'autres choses encore.
Les mythes sur le fonctionnement de l'UE proviennent d'un manque de
connaissance du fonctionnement de l'Union européenne. En bref, elle se
compose de sept grandes institutions et de dizaines d'organes plus petits
qui font la loi, coordonnent les affaires étrangères et le commerce, et
gèrent un budget commun. Pour en savoir plus, consultez les mythes ci-
dessous.
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L'UE regarde-t-elle ? Des millions d'oiseaux migrateurs
sont cruellement tués à Malte
     ________Cet article traite de l'inaction de l'UE qui tolère la mort de millions
d'oiseaux migrateurs à Malte. Le tabloïd "Kronen Zeitung" a écrit dans son article
que le voyage des oiseaux migrateurs est très dangereux, car beaucoup d'entre
eux ne reviendront pas. La raison principale de la diminution du nombre
d'oiseaux migrateurs est la chasse illégale, en particulier de l'Italie vers Malte et
l'Égypte. À Malte, les oiseaux sont capturés et cuits. Le mandataire du FPÖ-
Europe, Georg Mayer, a affirmé que l'UE reste sur la touche, même si ces
oiseaux sont protégés dans toute l'Europe. Cependant, l'UE n'est pas infatigable
lorsqu'elle regarde l'abattage des oiseaux. En raison de la décision des tribunaux
européens d'interdire définitivement le piégeage des oiseaux à Malte depuis
2018. Malte est obligée de prendre des mesures contre l'abattage excessif
d'oiseaux, sinon il y aura des conséquences. Bien que la chasse illégale aux
oiseaux existe toujours, cette interdiction est un premier pas dans la bonne
direction.

FAUX
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https://de.euronews.com/2018/06/22/eu-gericht-vogelfang-auf-malta-ist-illegal
https://de.euronews.com/2018/06/22/eu-gericht-vogelfang-auf-malta-ist-illegal
https://www.komitee.de/de/projekte/malta/erfolge-auf-malta/
https://www.komitee.de/de/projekte/malta/erfolge-auf-malta/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180090en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180090en.pdf
https://timesofmalta.com/articles/view/no-more-bird-trapping-in-malta-european-court-decides.682394#.WytjGr3772M.facebook
https://timesofmalta.com/articles/view/no-more-bird-trapping-in-malta-european-court-decides.682394#.WytjGr3772M.facebook


Schengen signifie la liberté de voyager pour les
criminels
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       ________Ce tweet parle de l'UE qui laisse les criminels voyager librement dans
les pays de l'UE enclavés en raison de l'accord de Schengen. Cependant, l'accord
de Schengen est l'un des plus grands
l'Union européenne pour permettre aux citoyens des pays membres de l'UE de
voyager librement sans aucune surveillance des frontières. C'est pourquoi l'UE a
créé une équipe de police transnationale appelée "Europol" pour garantir plus
de sécurité en Europe. 
Europol soutient l'agence gouvernementale des pays membres de l'UE et a
mené de nombreuses opérations avec succès. En 2017, il y a eu environ 40 000
arrestations et 200 000 tracasseries de grands criminels.

FAUX

Source fiable

L'UE ne fait que surveiller la politique étrangère

      _________Les nouvelles sanctions contre la Russie prouvent que l'UE joue un
rôle dans la crise ukrainienne, comme dans d'autres foyers de tension dans le
monde. Toutefois, les pays de l'UE ont souvent du mal à parler d'une seule voix
en matière de politique étrangère.

FAUX

Check reliable source 

Source fiable

Fonction-
nement
de l'UE

https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis
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CHYPRE
“L'UE est une union de nations indépendantes et non
une fédération”
    ____________ELAM, le parti chypriote néo-nazi, est fermement convaincu que
l'UE est une union de nations indépendantes et non une fédération (Kleovoulou
2014). En outre, ils ont dénoncé le mémorandum avec l'UE sur la ''coupe de
cheveux'', suggéré de se retirer de l'accord avec la troïka, exigé que la
République de Chypre limite le nombre de permis de travail accordés aux
citoyens de l'UE et se sont opposés à la participation des Chypriotes turcs à tous
les forums et élections de l'UE. 

Il s'agit d'un résumé avec de multiples variations de la principale approche
europhobe de l'ELAM. Le point le plus manifestement faux de ce qui précède est
que l'ELAM voit l'UE telle qu'il la souhaitait et non telle qu'elle est actuellement.
L'UE est une structure semi-fédérale avec des transformations en cours et des
responsabilités partagées entre les pays de l'UE. L'indépendance des États
membres de l'UE (il y a un impact réel des politiques de l'UE sur les politiques
des États membres de l'UE sur lesquelles les États membres de l'UE se sont mis
d'accord) est relativisée mais pas leur souveraineté (leur droit de contrôler de
manière dominante leurs territoires). Ce sont là quelques-unes des principales
dispositions du traité de Lisbonne, qui est la loi constitutionnelle actuelle de l'UE.

FAUX
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Fonction-
nement
de l'UE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT


L'UE n'a pas de poids politique dans les relations
internationales
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FRANCE

    v _______________________    Le rôle et la responsabilité de l'UE dans les relations
internationales ou, plus précisément, l'engagement dans les relations
extérieures et les affaires étrangères, sont au centre de discussions et de
négociations continues entre les États membres depuis de nombreuses années.
La politique étrangère et de sécurité commune a été modifiée et réajustée à de
nombreuses reprises jusqu'en 2009, lorsque le traité de Lisbonne, afin d'assurer
une plus grande coordination de la politique étrangère de l'UE, a créé un haut
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Le Haut représentant est responsable du Service européen pour l'action
extérieure (SEAE). S'il est vrai que l'UE a connu des moments difficiles en
essayant de parler d'une seule voix sur plusieurs questions internationales, son
rôle reste très important.

VÉRITÉ PARTIELLE

Source fiable

L'UE est contrôlée par des lobbies
    ___________Les "lobbies" ne sont pas seulement des "grandes entreprises" ; le
terme désigne en fait tous les groupes et organisations qui représentent une
catégorie et ses intérêts, et qui interviennent tout au long du processus législatif
pour porter leurs instances devant les institutions. Les domaines d'intérêt de
ces groupes sont donc non seulement les affaires économiques et financières
(ce qui est toutefois important), mais aussi les actions en faveur du climat,
l'éducation, l'énergie, la sécurité alimentaire, les transports, la justice et les droits
fondamentaux, les syndicats, l'agriculture, la technologie. 

Pour garantir la transparence, l'UE a créé une base de données (le registre de
transparence) qui répertorie les organisations et met explicitement en évidence
leurs intérêts et les budgets avec lesquels elles tentent d'influencer le processus
législatif. Ainsi, le registre permet un examen public, donnant aux citoyens et aux
autres groupes d'intérêt la possibilité de suivre les activités des lobbyistes
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Registre de transparence
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http://www.eufp.eu/home
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/transparency-register_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180108STO91215/transparency-register-who-is-lobbying-the-eu-infographic
https://decodeursdeleurope.eu/lobbies/
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     _______ En France, environ 20 % des lois adoptées ont leur origine à Bruxelles.
Le pourcentage d'influence de l'UE varie d'un secteur à l'autre : en ce qui
concerne l'agriculture ou la pêche, par exemple, cette part peut atteindre 40 %,
tandis que dans le secteur du logement, elle est inférieure à 5 %. 
Il est de toute façon très important de comprendre que ces 20 % ne sont pas
imposés par Bruxelles : l'UE peut en effet agir exclusivement dans le périmètre
des compétences que les États membres eux-mêmes ont convenu d'attribuer à
l'Union. Le même raisonnement s'applique aux actes législatifs européens, qui
ne sont pas adoptés à huis clos par certains eurocrates, mais par les
représentants des États membres (le Conseil des ministres) et de leurs citoyens
(le Parlement).

FAUX
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L'Allemagne exploite l'UE pour ses propres intérêts et
contrôle les économies européennes
     __________Bien que l'on ne puisse nier qu'elle exerce une influence politique et
économique importante au sein de l'UE, l'Allemagne a, comme tous les autres
États membres, un commissaire et une voix au Conseil. Elle compte 96 députés
au Parlement européen, soit un député pour un million d'habitants. L'Allemagne
est également le principal contributeur au budget de l'UE, auquel elle consacre
plus de 20 milliards par an.

FAUX

Check reliable source 

Source fiable

Nos politiques économiques sont dictées par l'UE 
  _________ Le 26 mars 2010, le Conseil européen, qui est formé par les chefs
d'État et de gouvernement de chaque État membre, a approuvé la proposition
de la Commission de lancer une nouvelle stratégie pour l'emploi et la croissance,
Europe 2020, fondée sur la coordination des politiques économiques afin de
stimuler le potentiel de croissance durable et de compétitivité de l'Europe. Pour
ce faire, les chefs d'État et de gouvernement ont convenu de fixer des objectifs
spécifiques à l'UE, qui peuvent être considérés comme des objectifs communs à
la lumière desquels les États membres fixent leurs objectifs nationaux. 
La Commission européenne, en ce sens, suit en détail l'évolution de l'économie.
Elle surveille les problèmes potentiels, tels que les politiques risquées ou non
durables ou le déclin de la compétitivité, grâce à une analyse régulière des
indicateurs et à une enquête annuelle.
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https://decodeursdeleurope.eu/origine-lois-france-europe/
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://www.arte.tv/fr/videos/087181-352-A/l-allemagne-ecrase-l-europe/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/how-eu-monitors-national-economic-policies_en
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/recommandation_en.pdf
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      ________                 __          En effet, comme l'a déclaré la chancelière allemande
Angela Merkel dans l'article publié dans ce mythe de l'UE, l'UE ne dispose pas du
même pouvoir politique que ses concurrents. Pour compenser ce manque de
pouvoir politique, l'UE a décidé, par exemple, de concentrer son attention sur
l'aide et l'assistance humanitaires plutôt que sur le développement d'opérations
militaires ou de grandes ambitions géopolitiques. 
En outre, le cœur de la rivalité avec les États-Unis, la Russie et la Chine, est
principalement économique et commercial, et dans ces domaines, l'UE - grâce à
ses traités - a beaucoup à dire. Plus précisément, l'innovation technologique, le
commerce international, la justice sociale, les droits de l'homme, le changement
climatique et de nombreux autres aspects politiques fondamentaux de cette
concurrence sont tous abordés par la législation européenne qui permet à
chaque État membre de participer à un front européen commun.

VÉRITÉ PARTIELLE

Angela Merkel sur the Guardian
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        ________                 _   _  Afin d'accélérer et de réagir à la pandémie de Covid-
19, l'UE a mis en place plusieurs mesures pour soutenir les États membres et
l'économie de l'UE dans son ensemble.
Le 6 mai, cependant, la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne a classé
l'achat d'obligations d'État par la Banque centrale européenne (BCE), d'une
valeur de plusieurs milliards de dollars, comme potentiellement
anticonstitutionnel.
La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a en effet clairement
indiqué qu'un tel jugement pourrait déclencher une procédure d'infraction
contre l'Allemagne. Bien que cela représenterait certainement une dure
escalade du litige, cette question devrait être analysée avec soin.
Tout d'abord, il est très important de savoir que le système juridique européen
est basé sur le principe dit de "prééminence", qui signifie que les lois émises par
les institutions européennes doivent être intégrées dans les systèmes juridiques
des États membres, qui sont tenus de les respecter et de s'y conformer. Ce
principe est crucial car il garantit que chaque État suit les mêmes règles et que
les citoyens sont uniformément protégés par une loi européenne assurée sur
l'ensemble des territoires de l'UE.

Traités de l'UE
Source fiable

La Commission européenne tente de faire taire la Cour
constitutionnelle fédérale d'Allemagne
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https://www.theguardian.com/world/2019/may/15/angela-merkel-interview-europe-eu-unite-challenge-us-russia-china
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://europa.eu/european-union/law/treaties_en
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0515-between-china-and-the-usa-europe-seeks-its-future
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14548


     ________                   ..Depuis 1973, Eurobaromètre, l'agence de sondage
officielle de l'UE, réalise des enquêtes pour le compte de la Commission
européenne. Il s'agit d'un instrument qui mesure l'état de l'opinion publique
dans l'UE au fil du temps. Mais les taux de réponse ont diminué, ce qui peut
entraîner une distorsion des résultats, notamment lorsqu'il s'agit de mesurer
l'euroscepticisme. Néanmoins, la Commission a déclaré que les répondants ne
sont pas informés au début de leur entretien en face à face que l'enquête est
réalisée pour une institution de l'UE afin d'éviter ce biais.

Les sondages d'opinion officiels de l'UE ne sont pas
fiables
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https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://eupinions.eu/de/blog/the-eurobarometer-controversy
https://eupinions.eu/de/blog/the-eurobarometer-controversy
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ALLEMAGNE

____________    On dit souvent que "Bruxelles décide tout seul", ce qui donne
l'impression que l'UE est un club mystérieux et distant. Bien que le processus
décisionnel européen soit parfois long, il n'est certainement pas secret. La
Commission européenne propose de nouvelles lois. Les ministres nationaux
représentant les gouvernements démocratiquement élus au Conseil des
ministres et le Parlement européen démocratiquement élu négocient et
adoptent ces lois ensemble.
Ainsi, pour chaque règlement ou directive européenne, les ministres et députés
allemands ont le pouce en l'air (ou en bas). Les fonctionnaires et les
représentants élus qui adoptent les lois proposées par la Commission
représentent les intérêts de leurs électeurs respectifs. Il est parfois difficile de
trouver un consensus européen, mais ils y parviennent généralement.

Source fiable

Seuls les vieux politiciens incompétents ou épuisés
travaillent pour l'UE
   ____________(c'était vrai dans le passé, mais les coutumes ont changé)
Un préjugé particulièrement persistant contre Bruxelles et ses institutions est
que ce sont principalement de vieux politiciens incompétents et usés - aux côtés
des bureaucrates européens - qui y travaillent. Un transfert dans la capitale de
l'UE serait soit une récompense pour des services loyaux rendus au parti et au
pays, soit une mesure de quarantaine pour s'assurer que la personne
concernée ne cause plus de dommages chez elle. Il existe même un dicton : "Si
vous avez un grand-père, envoyez-le en Europe !"
Mais l'époque où Bruxelles était une sorte de maison de retraite ou de
"cimetière d'éléphants" pour les anciens ministres ou premiers ministres est
révolue depuis longtemps. Les États membres prennent le niveau européen au
sérieux. Ils n'envoient plus seulement de vieux hommes politiques aux noms
illustres à la Commission ou au Parlement européen. Aujourd'hui, ils envoient
des dirigeants compétents.
Le personnel allemand, en particulier, est tout à fait respectable ici : Martin
Selmayr, par exemple, le bras droit de l'ancien président de la Commission
Juncker ; ou Klaus Regling, chef du MES du Fonds européen de stabilité.
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LITUANIE
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    __________Le peuple lituanien craignait que l'adhésion à l'Union européenne
n'entraîne une augmentation de la criminalité. La facilitation des déplacements
entre les pays de l'espace Schengen donnera aux criminels la liberté de fuir à
l'étranger et les attraper en Europe sera une mission difficile. Il a également été
question des criminels étrangers qui entreront plus facilement en Lituanie.

En réalité, les statistiques criminelles de l'UE montrent que la criminalité dans
l'Union européenne diminue progressivement. De 2012 à 2017, les vols dans les
pays de l'UE ont diminué de 30,3 %. Après l'adhésion de la Lituanie à l'UE, des
possibilités se sont ouvertes pour rechercher plus efficacement les criminels en
Europe à l'aide de bases de données communes. L'appartenance à Europol a
renforcé la coopération avec les autres institutions européennes chargées de
l'application de la loi, et les fonds de l'UE pour la sécurité intérieure ont
contribué à l'acquisition d'équipements plus modernes et à la mise en place de
nouveaux systèmes d'information en Lituanie.
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Crime_statistics/lt&oldid=293111
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ENVIRONNEMENT
L'UE accorde une grande importance aux questions environnementales,
elle cherche à protéger les habitats naturels, à maintenir la propreté de
l'air et de l'eau, à assurer une élimination correcte des déchets, à
améliorer les connaissances sur les produits chimiques toxiques et à
aider les entreprises à évoluer vers une économie durable. Même si le
thème de l'environnement semble innocent, il est encore entouré
d'histoires bidons comme l'UE obligeant les jardineries à jeter leurs
plantes, les solutions européennes entravant les innovations
technologiques ou l'UE abaissant les normes environnementales
allemandes, très strictes.
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L'UE abaisse les normes environnementales élevées de
l'Allemagne

      ________En Allemagne, on a souvent l'impression que l'UE abaisse les normes
environnementales élevées que nous appliquons. 
Le fait est que les normes de l'UE en matière de protection de l'environnement
sont parmi les plus élevées au monde. Et elles protègent également des
désavantages concurrentiels des pays comme l'Allemagne, qui s'appuient
traditionnellement sur des normes de protection de l'environnement strictes, en
garantissant un niveau de protection de l'environnement tout aussi élevé dans
l'ensemble du marché intérieur de l'UE.
En outre, les valeurs de l'UE sont souvent des normes minimales convenues
d'un commun accord que les 27 doivent au moins respecter. Les différents pays
sont libres de fixer des normes encore plus strictes au niveau national.
Bruxelles" n'y fait pas obstacle".
L'Allemagne a toujours été considérée comme un pionnier en Europe en
matière de protection de l'environnement. Il est vrai que l'Allemagne bénéficie
d'un niveau élevé de sensibilisation à l'environnement parmi ses citoyens et
qu'elle réalise des progrès considérables dans le domaine de l'éco-innovation.
Mais l'UE ne fait pas obstacle aux éco-innovations de l'Allemagne. En fait,
l'Allemagne s'efforce également de respecter les normes environnementales
européennes dans certains domaines, tels que la qualité de l'air et de l'eau. Rien
qu'en 2017, quatre nouvelles procédures ont été engagées contre l'Allemagne
pour mise en œuvre tardive ou non des exigences de l'UE en matière de
protection de la nature convenues conjointement.
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LITUANIE

   ____________ La société "Apple" a déclaré publiquement que les exigences de
l'UE freinent les innovations. Ces rumeurs ont commencé après que le
Parlement européen a demandé à la Commission européenne de veiller à ce
que les entreprises technologiques vendent des chargeurs universels pour les
téléphones portables et autres appareils. En 2014, l'UE a encouragé les
fabricants de téléphones portables à utiliser volontairement un type de
chargeur pour réduire les déchets électroniques. Bien que le nombre de
chargeurs soit passé de plus de 30 à 3 pendant cette période, le nombre de
déchets reste élevé, c'est pourquoi une proposition a été faite pour renforcer les
mesures. 
On estime que le monde génère environ 50 millions de tonnes de déchets
électroniques, soit en moyenne plus de 6 kg par personne, ce qui est
particulièrement polluant. Selon la résolution du PE, un chargeur universel
contribuerait non seulement à protéger l'environnement mais aussi à servir les
consommateurs. Ceux-ci ne seraient pas obligés d'acheter un nouveau chargeur
pour chaque appareil.
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L'UE dit à la Lituanie de dire adieu aux toilettes
extérieures
                       __________        Il y a quelques années, les médias ont annoncé qu'il
n'y aurait plus de toilettes extérieures en Lituanie, et le coupable de tout cela
était l'UE, qui menace la Lituanie de lui infliger des millions d'amendes pour non-
respect des règles.
En fait, l'UE est préoccupée par la pollution de l'environnement et s'efforce
d'améliorer la qualité de l'eau potable et la gestion des eaux usées. Un système
d'égouts mal entretenu pollue le sol et devient dangereux pour la santé. Les
déchets ménagers pénètrent dans les eaux souterraines et provoquent ainsi
des maladies et des infections. L'UE encourage la Lituanie à mettre en œuvre
des directives en vertu desquelles 98 % des eaux usées urbaines seraient
traitées de manière centralisée, ce qui contribuerait notamment à la protection
de l'environnement. En 2018, la Lituanie se classait au troisième rang des pays
de l'UE en termes de nombre de personnes ne disposant pas de toilettes
"normales" à chasse d'eau.
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     ___________Des informations sur la réglementation européenne obligeant à
jeter les plantes sont apparues sur les médias sociaux lorsque, en raison de la
pandémie de COVID-19, les pays ont annoncé le verrouillage. Les jardineries ont
été contraintes de cesser leurs activités et ont subi des pertes énormes. L'UE a
été accusée d'être responsable de l'inflexibilité des nouvelles règles
phytosanitaires de l'UE, qui entravent la vente de plantes en ligne. 
En réalité, les nouvelles réglementations visent à protéger les végétaux contre
les parasites, la santé des végétaux aide les secteurs agricole et forestier à rester
durables et compétitifs, ainsi qu'à protéger la biodiversité et les écosystèmes
nationaux. L'un de ces règlements prévoit un passeport phytosanitaire destiné à
simplifier et à rendre plus transparente la documentation. 
De nombreuses jardineries n'ont pas obtenu ces passeports et vendaient des
plantes à des particuliers. Après la fermeture, il est devenu impossible de vendre
en ligne sans passeport phytosanitaire et les détaillants ont accusé les
règlements européens de les avoir perdus.

Une réglementation européenne obligeant les
jardineries à jeter les plantes
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MIGRATION
L'UE est fréquemment accusée de la crise des réfugiés en Europe, et les
migrants eux-mêmes sont présentés comme des voleurs qui vivent des
prestations sociales et qui pèsent sur les économies des États membres.  
Dans ce chapitre, vous trouverez les mythes les plus courants sur les
migrations, tels que l'invasion de l'Europe par les immigrants, le fait que
l'UE laisse les migrants passer ses frontières ou le fait que les migrants
sont synonymes de criminalité accrue.
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Plus de migrants - plus de criminalité
     _____  Les migrants apportent le crime et la violence et contribuent de
manière substantielle au déclin de l'Europe. La sécurité est directement liée au
nombre d'immigrés : le nombre croissant d'immigrés en Allemagne a entraîné
une augmentation générale des meurtres, des viols et des attentats terroristes
dont ils sont responsables. Il n'existe aucune preuve de cette dépendance. Au
contraire, le pays qui compte le plus grand nombre de personnes déclarant
avoir commis des crimes, des actes de violence ou de vandalisme, selon les
données originales d'Eurostat, est la Bulgarie - un pays qui compte en fait l'un
des plus faibles nombres de migrants.

FAUX

Source fiable 3
Migration

Source fiable 1 
Source fiable 2 

En novembre 2015, un rapport publié par la police criminelle fédérale (BKA)
indiquait que "si le nombre de réfugiés augmente de manière très dynamique, le
développement de la criminalité n'augmente pas dans la même mesure".
Ministe de l'intérieurr Thomas de Maizière (CDU) a noté que "les réfugiés sont
en moyenne aussi peu ou souvent délinquants que les groupes de comparaison
de la population locale.

Les citoyens des pays d'Europe de l'Est exploitent le
système social allemand
   ____________La liberté de circulation conduit à l'immigration dans les systèmes
sociaux. Depuis l'élargissement de l'UE à l'Est, une légende veut que les citoyens
de pays de l'UE tels que la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie "enlèvent des
emplois" aux Allemands et "exploitent le système de sécurité sociale allemand".
Les statistiques ne le prouvent pas. Les travailleurs mobiles dans l'UE
contribuent activement au bien-être économique et social du pays dans lequel
ils vivent.
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Migration

1,4 million de demandeurs d'asile attendent "leur billet
pour l'Allemagne  
            Le parti d'extrême droite allemand AfD affirme dans un post sur
Facebook que "1,4 million" de demandeurs d'asile attendent "leur billet pour
l'Allemagne" et que le gouvernement veut imposer un "devoir d'intégration" aux
citoyens allemands. Cette affirmation déforme et exagère ce qui est réellement
prévu. Le poste comporte une référence aux élections européennes et fait donc
partie de la campagne électorale. Il a été partagé plus de 4100 fois sur
Facebook.
Les citoyens allemands ne se verront pas "imposer" un "devoir d'intégration", et
l'affirmation selon laquelle "1,4 million" de personnes attendent "leur billet pour
l'Allemagne" n'est que pure spéculation - le programme dépend de bénévoles et
est limité dans un premier temps à 500 réfugiés
.

FAUX
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https://www.unhcr.org/dach/de/30736-neues-aufnahmeprogramm-nest-vorgestellt.html
https://www.unhcr.org/dach/de/30736-neues-aufnahmeprogramm-nest-vorgestellt.html
https://www.unhcr.org/dach/de/services/faq/faq-resettlement
https://www.unhcr.org/dach/de/services/faq/faq-resettlement


L'UE finance des voyages scolaires dans des quartiers
multiethniques où il n'y a pas d'Italiens
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ITALIE

      _______________________     La nouvelle à laquelle ce tweet fait référence incite à
la haine, accusant les taxes payées à l'Union européenne d'être utilisées pour
promouvoir des projets interculturels et pour les migrants (comme quelque
chose de négatif)
Il est vrai qu'il s'agit d'un véritable projet et qu'il est financé par l'Union
européenne. Le projet "MygranTour : un réseau européen de routes
interculturelles conduites par des migrants pour comprendre la diversité
culturelle", et il vise précisément à combattre tout ce qui est clairement promu
dans l'article : discours de haine contre les migrants, exaltation du nationalisme,
haine du multiculturalisme, europhobie, etc.

VÉRITÉ PARTIELLE

Schweden überfallen. Stoppt Eurabia!
   ___________ Il s'agit de l'échec présumé du modèle d'intégration suédois. C'est
ainsi que l'homme politique italien de droite Matteo Salvini a fait avancer la
cause en publiant sur Facebook le slogan : "Envahissez la Suède". Stop Eurabia !"
a été publié. 
Il s'agit d'une double fausse nouvelle : Eurabia est un terme inventé dans les
années 1970 et repris par Gisèle Littman. Elle a écrit sous le nom de Bat Ye'or.
Dans une série de livres, elle a développé une grande théorie de la conspiration
dans laquelle l'UE, dirigée par les élites françaises, a mis en œuvre un plan
secret pour vendre l'Europe aux musulmans en échange de pétrole. L'Eurabie
est un mythe de l'islamophobie contemporaine : une théorie inventée pour
détruire la civilisation européenne.

L'ambassade de Suède en Italie a publié une note sur son site web pour
protester contre un reportage plein de fausses informations sur l'échec
présumé du modèle suédois d'intégration. Elle y affirme que le droit suédois est
appliqué dans tout le pays et que la loi est la même pour tous. Elle a également
déclaré que les statistiques citées "donnent une fausse image de la situation".

FAUX
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http://www.mygrantour.org/en/migrantour/
https://www.swedenabroad.se/it/embassies/italia-roma/attualit%C3%A0/notizie/comunicazione-dellambasciata-di-svezia-su-un-servizio-del-tg2/
https://www.swedenabroad.se/it/embassies/italia-roma/attualit%C3%A0/notizie/comunicazione-dellambasciata-di-svezia-su-un-servizio-del-tg2/
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/16/the-myth-of-eurabia-how-a-far-right-conspiracy-theory-went-mainstream
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/16/the-myth-of-eurabia-how-a-far-right-conspiracy-theory-went-mainstream


L'émigration en Lituanie est apparue après l'adhésion à
l'Union européenne
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LITUANIE

       _______________________Avant l'adhésion de la Lituanie à l'UE, de nombreux
Lituaniens craignaient la "fuite des cerveaux" et le déclin de la nation. Lorsque la
Lituanie a rejoint l'UE et que la possibilité de travailler et d'étudier librement à
l'étranger s'est présentée, une grande partie de la population en a profité.
D'autre part, l'émigration en Lituanie a eu lieu depuis la déclaration
d'indépendance, de sorte que l'appartenance à l'UE elle-même n'était pas la
principale raison de l'émigration. En tout état de cause, la Lituanie est
actuellement en tête de l'UE en termes d'émigration, et après son adhésion à
l'UE, le nombre d'émigrants est plus élevé. Il est également important de noter
que le déclin de la population lituanienne est plus de deux fois plus important
en raison du changement naturel des personnes, c'est-à-dire du nombre de
naissances et de décès, que du fait de l'émigration.

VÉRITÉ PARTIELLE 

L'UE s'efforce d'accepter les réfugiés qui représentent
une charge pour l'économie lituanienne
___________ Des rumeurs, selon lesquelles l'UE obligerait les États membres à
accueillir des réfugiés, circulent depuis un certain temps. L'engagement de la
Lituanie à reloger les réfugiés d'Italie et de Grèce a conduit à des discussions sur
l'arrivée en Lituanie de travailleurs peu qualifiés qui ne veulent pas travailler
mais qui vivront des allocations et des fonds de l'État.
En fait, la décision de l'UE d'aider les pays en crise a signifié que les États
membres se sont engagés à accueillir un nombre adéquat d'étrangers ayant
besoin d'asile. En tant que membre de l'UE, la Lituanie a fait preuve de solidarité
et s'est engagée à accueillir 1 105 personnes en 2015. Pour chaque étranger qui
a besoin d'asile, l'État reçoit de 6 à 10 000. euros de sommes forfaitaires. Cet
argent va à l'État qui organise l'intégration des réfugiés. Selon les économistes, à
long terme, la migration dans une Europe vieillissante est considérée de
manière positive, car la majorité des migrants, y compris les réfugiés, sont en
âge de travailler, ce qui dynamisera les économies nationales.

FAUX
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Source fiable

https://www.theguardian.com/world/2019/may/15/angela-merkel-interview-europe-eu-unite-challenge-us-russia-china
https://www.theguardian.com/world/2019/may/15/angela-merkel-interview-europe-eu-unite-challenge-us-russia-china
https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/lietuva-europos-sajungoje/lietuvos-naryste-es
https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/lietuva-europos-sajungoje/lietuvos-naryste-es
https://www.vle.lt/Straipsnis/lietuvos-respublikos-gyventojai-po-nepriklausomybes-atkurimo-117551
https://www.vle.lt/Straipsnis/lietuvos-respublikos-gyventojai-po-nepriklausomybes-atkurimo-117551
https://123.emn.lt/#chart-14-desc
https://123.emn.lt/#chart-14-desc
http://emn.lt/wp-content/uploads/2015/10/DUK_final.pdf


L'UE laisse les migrants passer ses frontières  
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FRANCE

Les immigrés envahissent l'Europe
___________     Ces dernières années, l'UE a vu un grand nombre de migrants
traverser ses frontières. Mais si en 2015 la crise mettait beaucoup de pression
sur les institutions nationales et européennes, la situation a beaucoup changé
depuis. Plus précisément, en 2015, le nombre de nouveaux arrivants était
supérieur à un million, alors qu'en 2017, il était déjà tombé à 23 000 environ.
Eurostat, l'agence européenne des statistiques, montre qu'en 2018, les
ressortissants de pays tiers ne représentaient que 4,4 % de la population totale
de l'UE. 
En outre, il est important de garder à l'esprit que la prérogative de délivrer des
visas est exclusivement entre les mains des États membres, alors que l'UE ne
fournit qu'un cadre général commun.

FAUX
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   __________Le contrôle des frontières extérieures de l'UE est principalement une
responsabilité des États membres. En fait, les États membres ont toujours
considéré la protection de leurs frontières comme une priorité de leur
souveraineté nationale et, en de nombreuses occasions, ils ont manifesté leur
intention de la maintenir ainsi. Toutefois, pour faire face à la pression des flux
d'immigration, l'UE a considérablement renforcé la surveillance de ses frontières
: par exemple, elle a établi un budget plus important pour les opérations de
Frontex - l'agence européenne de gestion des frontières et des garde-côtes, a
appliqué des mesures plus strictes pour contrôler et sécuriser l'espace
Schengen, et a conclu un accord avec la Turquie qui, bien que discutable, a
considérablement réduit l'afflux de personnes.

Source fiable
Plus information sur Frontex
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https://decodeursdeleurope.eu/europe-passoire/
https://frontex.europa.eu/
https://decodeursdeleurope.eu/migrants-europe/
https://decodeursdeleurope.eu/migrants-europe/
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/dataset/ds00068_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/dataset/ds00068_en
http://migrationdataportal.org/
http://migrationdataportal.org/


L'absence de frontières au sein de l'espace Schengen
permet aux terroristes d'entrer facilement dans l'UE.
Les États membres devraient rétablir les contrôles à
leurs frontières. 
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    ___________Le principe fondateur de l'espace Schengen est la libre circulation
des personnes à travers ses frontières intérieures. Une telle opportunité pour
les citoyens européens ne signifie toutefois pas l'absence de surveillance stricte :
celle-ci est en effet assurée par plusieurs organismes comme le système
d'information Schengen (SIS et SIS II) qui est utilisé par 31 pays en Europe et
permet le partage d'informations sur les personnes et les entités à des fins de
sécurité intérieure et de contrôle des frontières. En même temps, le terrorisme
et le crime organisé se développent au niveau transnational, de sorte qu'ils
existent au-delà des frontières. C'est pourquoi Europol - l'agence européenne
pour la coopération policière et le maintien de l'ordre - a été spécialement créée
pour les combattre grâce à la coopération entre les autorités judiciaires et
policières des États membres.

FAUX
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https://decodeursdeleurope.eu/systeme-information-schengen/
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LES RÉUSSITES

Les histoires de réussite révèlent des réalisations liées aux institutions de l'UE.
Vous trouverez des histoires qui représentent divers programmes, initiatives et
réalisations générales créés avec l'aide de l'Union européenne ainsi que des
expériences personnelles de personnes qui ont bénéficié de l'UE. Il couvre une
variété de sujets tels que les avantages de Shengen, Erasmus +, le soutien de
l'UE aux innovations technologiques, la culture, la construction d'une Europe
neutre sur le plan climatique, verte, équitable et sociale et, en général,
l'amélioration de l'Europe pour ses citoyens.
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AUSTRIA

En Europe, il n'y a pas eu une si longue période de paix depuis la Seconde
Guerre mondiale. Les citoyens européens ont le privilège de vivre dans la paix et
la liberté.
L'Europe a une longue histoire, qui comprend des guerres. Même au XXe siècle,
plus de 55 millions de personnes sont mortes à cause de la Seconde Guerre
mondiale. Le ministre français des affaires étrangères Robert Schuman a
formulé l'idée européenne le 9 mai 1950. Les États européens doivent
construire une communauté économique forte grâce à la paix et au fait que la
guerre n'est plus possible entre les États membres de l'UE. La création de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1952 a été la première
étape, suivie par les traités romains en 1957, qui ont marqué le début du projet
de paix européen. En 2012, l'UE a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir
propagé la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme.
Rétrospectivement, l'Europe n'a jamais été aussi longtemps en paix. Bien que
l'Europe soit entourée de plus de 40 conflits armés, qui coûtent la vie à environ
170 000 personnes par an.
Certes, il y a des désaccords au sein de l'UE, mais les problèmes sont résolus
par des mots au lieu de la guerre

Réalisations
générales
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RÉALISATIONS GÉNÉRALES

L'Europe n'a jamais connu une aussi longue période de
paix

En savoir plus 1 
En savoir plus 2
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AUTRICHE

https://ec.europa.eu/austria/eu60/frieden_de
https://ec.europa.eu/austria/eu60/frieden_de
https://blog.prif.org/2019/05/13/entschlossen-und-geschlossen-die-eu-hat-uns-frieden-und-wohlstand-gebracht-grund-genug-sie-zu-verteidigen/


L'UE permet aux étudiants de s'internationaliser
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Grâce au programme Erasmus, de nombreux étudiants ont la possibilité
d'étudier à l'étranger. Le programme Erasmus a été fondé le 15 juin 1987 par
Sofia Corradi, une pédagogue italienne.
Erasmus+ est le programme éducatif le plus réussi de l'UE. Chaque année,
environ 5 500 étudiants autrichiens ont la possibilité d'étudier dans d'autres
universités ou de travailler dans d'autres entreprises ou organisations
européennes. En outre, ce programme soutient la coopération internationale
entre les universités et les projets. Le programme Erasmus+ Éducation des
adultes soutient également la coopération internationale entre les
établissements d'enseignement pour adultes. En outre, ce programme a pour
objectif d'améliorer la qualité de l'éducation des adultes en Europe. 

Le programme Erasmus+ offre de nouvelles opportunités aux étudiants, aux
enseignants et aux jeunes entrepreneurs. 
Environ 4 millions de jeunes et d'adultes en Europe ont la possibilité d'étudier et
d'apprendre dans un autre pays, d'obtenir un diplôme à l'étranger ou de
travailler dans d'autres États de l'UE entre 2014 et 2020. Pendant la durée du
programme Erasmus+, l'UE fournit 14,7 milliards d'euros et environ 1,68 milliard
d'euros pour la coopération avec les pays partenaires dans le monde entier.

L'UE a créé ce programme pour soutenir les relations internationales des
universités, des institutions et des entreprises entre les États membres. Le
programme Erasmus+ permet notamment aux étudiants d'étudier à l'étranger.
La qualité des projets transfrontaliers peut également être améliorée.

En savoir plus 1 
En savoir plus 2
En savoir plus 3 
En savoir plus 4

Erfolgs-
geschichten

https://www.eu-foerdermittel.eu/bildung-und-jugend/
https://www.eu-foerdermittel.eu/bildung-und-jugend/
https://erasmusplus.at/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/?pk_kwd=180150#search/project/keyword=students&options[0]=successStoriesOnly&matchAllCountries=false


Les Centres européens de la jeunesse (CEJ) de Strasbourg et de Budapest sont
des structures permanentes pour la mise en œuvre de la politique de jeunesse
du Conseil de l'Europe. Ce sont des centres internationaux de formation et de
rencontre dotés de structures résidentielles, et qui accueillent la plupart des
activités du secteur de la jeunesse. Le personnel professionnel comprend une
équipe de conseillers qui apportent une assistance pédagogique et technique
pour la préparation, le déroulement et le suivi des activités.

Mihai-Paul, représentant de la Jeunesse étudiante catholique internationale du
Centre de la jeunesse de Budapest, déclare que le Conseil de l'Europe a partagé
des informations avec les jeunes et que cela a changé la vie des jeunes de
manière positive

Theodora, participante à l'événement "ENTRER ! constate que le Centre de la
jeunesse était un véritable lieu de développement de l'amitié, de partage des
expériences et des réalités.

Ghofran, de la Jeunesse musulmane européenne, a souligné que son
engagement dans les centres de jeunesse lui avait réellement ouvert les yeux
sur l'Europe

Maria, du Conseil national de la jeunesse de Grèce, affirme que c'est la seule
façon de faire entendre la voix des jeunes à un niveau de décision vraiment
élevé.
Segio, de UNITED for Intercultural Actions, mentionne qu'il n'y a pas de meilleure
façon d'impliquer les jeunes car ils sont impliqués dans la planification,
l'exécution, la prise de décision et aussi le processus d'évaluation.

Il est évident que tous ces jeunes se sont sentis non seulement à l'aise dans leur
engagement dans les procédures des centres de jeunesse, mais aussi très à
l'aise pour partager leur expérience devant les caméras. Toutes leurs
déclarations révèlent un point commun fort : l'époque où les jeunes n'étaient
pas entendus en Europe (et dans l'UE puisque tous ses États membres sont
également membres du Conseil de l'Europe) est révolue.

Le Centre de la jeunesse du Conseil de l'Europe : La voix
de la jeunesse européenne
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https://vimeo.com/49152477


COPE pour plus d'organes transplantables
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Le projet "Consortium for Organ Preservation in Europe" (COPE) est financé par
l'UE pour trouver de nouvelles techniques de conservation des organes destinés
aux transplantations. Un grand nombre de centres de transplantation
européens spécialisés et plusieurs partenaires industriels sont impliqués dans
ce projet. 
Grâce à ce projet, les patients inscrits sur la liste de transplantation peuvent
espérer disposer d'un plus grand nombre d'organes disponibles et en bon état
pour la transplantation. Grâce à ce projet, des étapes importantes ont été
franchies. Toutes les conditions nécessaires à la mise en place et à la gestion
des études cliniques en cours sont réunies. En outre, des approbations éthiques
ont été obtenues pour la plupart des centres d'essai. En plus des protocoles
d'essais cliniques, des bases de données en ligne et hors ligne et des protocoles
de biobanques centrales ont été établis pour toutes les études. La logistique
pour le transport, le prélèvement des organes, l'équipement et les
consommables ont également été préparés. Par exemple, le système NMP
OrganOx metra a été installé dans des cliniques externes au Royaume-Uni.
COPE est un projet novateur visant à améliorer la durée de stockage des
organes afin de fournir davantage d'organes transplantables. Un plus grand
nombre de patients sur la liste de transplantation peut espérer de meilleurs
résultats de traitement.

En savoir plus 1 
En savoir plus 2

Une mobilité active pour un meilleur mode de vie
Le projet "Activité physique par des approches de transport durable", court
PASTA, encourage les citoyens européens à être plus actifs. Il se concentre sur la
promotion systématique de la mobilité active dans la vie quotidienne pour
améliorer la santé.
Le projet PASTA a évalué 138 mesures différentes de promotion de la mobilité
active dans sept villes d'Europe et a analysé les effets du transport actif sur la
santé. La recherche sur la mobilité active montre que les avantages pour la
santé l'emportent sur les risques, par exemple les accidents et l'exposition à la
pollution atmosphérique, en raison d'une activité physique accrue. En outre, ce
projet contribue à une meilleure qualité de l'air (urbain).
Le projet PASTA encourage les gens à être plus actifs dans leur vie quotidienne.
Les avantages pour la santé l'emportent sur les effets négatifs pour un mode de
vie plus sain. De plus, la qualité de l'air, en particulier dans les villes, s'améliore.

En savoir plus 1 
En savoir plus 2
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https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?&artid=52965&caller=FP
https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?&artid=52965&caller=FP
https://cordis.europa.eu/article/id/165886-optimising-organs-for-transplantation/de
https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?&artid=52965&caller=FP
https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?&artid=52965&caller=FP
https://pastaproject.eu/fileadmin/editor-upload/sitecontent/Publications/documents/InsightsFromPASTA_WhatDoesItMeanForHealth.pdf


Changer la pratique clinique pour les cancers rares
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Le projet EUROSARC se concentre sur la mise en concurrence de différentes
options de traitement des différents types de sarcomes. Ce type de cancer est
rare, environ 6 cas sur 100 000 sont enregistrés chaque année. Un sarcome se
forme généralement dans les os ou les tissus mous.
Grâce au projet EUROSARC, une étude a montré que la survie d'un sous-type
spécifique de sarcome a été augmentée de près de 10 %. Au cours de cette
étude, les patients ont reçu une chimiothérapie avant d'être opérés pour des
sarcomes volumineux et agressifs du membre. En outre, la chimiothérapie n'a
pas été pleinement utilisée.
L'augmentation de 10% de la survie d'un sous-type spécifique de sarcome a déjà
été un grand succès pour les études médicales et les patients qui souffrent de
sarcome.

Augmenter la population ovine en Europe
Les produits ovins occupent une place importante dans l'industrie européenne,
en particulier en Irlande, en Espagne, en France, en Italie, en Roumanie et au
Royaume-Uni. Bien que l'Europe compte un grand nombre d'ovins,
l'autosuffisance n'est que de 85 %. Depuis l'année 2000, le nombre d'éleveurs
d'ovins dans l'UE a diminué de 50 %. L'UE est donc le deuxième importateur
mondial de viande ovine.
L'objectif principal du projet euro-mouton est de rendre l'élevage ovin plus
attractif et d'augmenter la reproduction des moutons de 0,1 lampe par brebis.
En outre, pour chaque lampe vendue, l'éleveur reçoit 10 euros de plus. Pour
atteindre cet objectif, le projet a travaillé directement avec les exploitations, les
équipes scientifiques et les autres parties prenantes. 42 solutions, 88 conseils et
astuces et 22 fiches d'information ont été les résultats obtenus au cours de ce
projet.
Ce projet a déjà trouvé de nombreuses solutions pour augmenter la population
ovine en Europe.

En savoir plus 1 
En savoir plus 2
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https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?&artid=53125&caller=other
https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?&artid=53125&caller=other
http://www.schafe-jandl.com/files/Wirtschaftliche-Schafhaltung.pdf
https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=52985
https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=52985
http://eurosarc.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/278742/reporting/de
https://cordis.europa.eu/project/id/278742/reporting/de


La politique énergétique et climatique de l'Europe est un processus difficile, bien
que l'Europe progresse pas à pas pour devenir l'Union de l'énergie. Dans la
section sécurité des services, l'UE s'est fixé pour objectif de minimiser les
importations d'énergie des pays tiers et d'utiliser leur propre
approvisionnement énergétique en produisant des énergies renouvelables. L'UE
veut réduire les émissions de CO2 de 40 % d'ici 2030. Le 22 mai 2019, un
nouveau paquet législatif sur la politique énergétique et climatique "le paquet
énergie propre" a été adopté par le Conseil des ministres. Le nouveau "paquet
énergie propre" de la politique climatique est une étape majeure vers une
énergie propre et une économie neutre en carbone.
Le paquet "énergie propre" couvre la performance énergétique des bâtiments,
les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la réglementation de la
gouvernance et la conception du marché de l'électricité. Avec ces nouvelles
règles, l'UE veut devenir le leader mondial dans le domaine des énergies
renouvelables.
Le paquet "énergie propre" constitue une contribution importante à la lutte
contre le réchauffement climatique et à la stratégie à long terme de l'UE visant à
atteindre la neutralité carbone d'ici 2050

Un paquet "énergie propre" pour tous les Européens
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https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/info/news/clean-energy-all-europeans-package-completed-good-consumers-good-growth-and-jobs-and-good-planet-2019-may-22_en
https://oesterreichsenergie.at/files/Stromlinie/StromLinie-2019/StromLinie_02_2019_kl.pdf
https://oesterreichsenergie.at/files/Stromlinie/StromLinie-2019/StromLinie_02_2019_kl.pdf


Le projet flora robotica vise à maintenir le lien entre la nature et la société.
Malheureusement, les plantes ne peuvent pas très bien pousser dans une zone
urbaine, surtout l'agriculture dans les villes ne peut pas survivre. C'est pourquoi
la robotique peut être utilisée.
Le projet flora robotica relie la technologie à la nature et crée un nouvel
écosystème hybride, où des robots aident les plantes à pousser dans des
formes, des tailles et des orientations non naturelles, nécessaires à un
environnement urbain. De nombreuses méthodes ont été développées,
construites et testées pour faire pousser différentes sortes de plantes, même
celles qui peuvent recouvrir tout un mur. Cette technologie a déjà été
commercialisée par le partenaire industriel Cybertronica. Avec cette invention,
l'utilisateur reconnaît le bien-être d'une plante et fait les ajustements
nécessaires pour améliorer la photosynthèse.
Le projet flora robotica est sans aucun doute un bon moyen de relier la nature à
la société dans les environnements urbains. En outre, cette technologie est une
invention novatrice visant à créer un environnement plus vert pour les
générations actuelles et futures.

Prêtez à l'usine une main mécanique
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https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?&artid=52825&caller=other
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Conférence de la jeunesse de l'UE à Kosice : Là où la voix
des jeunes envahit l'avenir
Le ministère slovaque de l'éducation, en collaboration avec le Conseil slovaque
de la jeunesse, la Commission européenne et le Forum européen de la
jeunesse, organise la Conférence européenne de la jeunesse à Kosice du 3 au 6
octobre, qui réunira des jeunes délégués et des décideurs politiques. Cette
conférence de la jeunesse de l'UE fait partie du 5e cycle du dialogue structuré -
un processus participatif unique où les jeunes contribuent à la politique de la
jeunesse de l'UE. Les trois conférences européennes de la jeunesse du cycle de
l'actuel trio de présidences (néerlandaise, slovaque, maltaise) ont pour thème
"Permettre à tous les jeunes de s'engager dans une Europe diverse, connectée
et inclusive. Prêts pour la vie, prêts pour la société". Pendant quatre jours, les
jeunes délégués et les décideurs politiques s'efforcent d'identifier les principaux
défis auxquels les jeunes sont confrontés aujourd'hui pour développer
pleinement leur potentiel et s'engager dans la société. Ils élaborent des
recommandations basées sur les contributions de 65 000 jeunes de toute
l'Europe. Les recommandations communes ont été présentées aujourd'hui aux
représentants de la Commission européenne, du Parlement européen et des
ministères responsables de la jeunesse des États membres de l'UE. Ces
recommandations seront discutées en novembre lors d'un débat politique de
haut niveau par les ministères des 28 États membres. Elles seront ensuite
adressées au Conseil de l'UE pour servir de base à des politiques participatives
de la jeunesse. Le résultat de la conférence de Kosice est un ensemble de
propositions concrètes, dont :
- Les institutions de l'UE et les États membres devraient développer ou
poursuivre la mise en œuvre de politiques et de pratiques fondées sur des
données probantes qui visent à améliorer en permanence les compétences des
jeunes à évaluer de manière critique et à traiter l'information par le biais de
l'éducation tant formelle que non formelle.
- Accroître le financement et le soutien institutionnel dans la mise en place de
programmes locaux et d'échanges au niveau national pour permettre à tous les
jeunes d'avoir un lien direct avec d'autres jeunes issus de milieux et de réalités
différents, afin de renforcer les compétences interculturelles, de lutter contre la
discrimination, de promouvoir l'empathie et la solidarité et de faire l'expérience
des avantages de la diversité.
- La Commission européenne et les États membres devraient allouer un
financement opérationnel suffisant pour que le travail de jeunesse et les
organisations de jeunesse soient en mesure de mettre en œuvre un travail de
jeunesse durable qui soit accessible, pertinent et significatif pour tous les
jeunes.
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A déclaré Allan Päll, secrétaire général du Forum européen de la jeunesse :
"Dans le contexte de la montée des crimes de haine et de la discrimination, il est
plus que jamais crucial de réfléchir à la manière de favoriser l'inclusion des
jeunes par le biais de leur développement. Aujourd'hui, les jeunes délégués ont
co-créé avec les décideurs politiques un ensemble de propositions concrètes. Il
incombe maintenant aux États membres, à la Commission européenne et aux
parties prenantes concernées de veiller à ce que ces recommandations soient
mises en pratique. Le dialogue structuré ne peut être un succès que s'il conduit
à un changement de politique".
A déclaré Matej Cíbik, du Conseil slovaque de la jeunesse : "Les derniers jours (et
les mois de consultations qui les ont précédés) ont montré un grand appétit des
jeunes à participer aux processus de décision et à partager leur point de vue sur
diverses questions politiques. Le discours commun qui dépeint la jeunesse
comme passive et désengagée est clairement faux. Cependant, les jeunes ont
besoin d'instruments significatifs pour s'engager. C'est pourquoi le dialogue
structuré est si important. “
Vicky Reichling, déléguée de la Conférence de Luxembourg, mentionne que la
Conférence a été très agréable dans le sens où "il n'y a pas de conflit entre les
jeunes et les ministres. Ils travaillent ensemble. Et c'est aussi le thème de la
conférence. De plus, pendant les recommandations, vous travaillez ensemble et
vous essayez vraiment de travailler sur le sujet qui est lié à l'Europe de
l'inclusion. Tout le monde a participé aux discussions. Oui, j'ai vraiment aimé ça !
Michal Denes, délégué de la Slovaquie, remarque que la chose la plus
importante dans la conférence est la communauté, car lorsque les gens sont
ensemble. Les petits villages gardent les gens plus proches que les grandes
villes
Arooj Naheed Khan, délégué britannique, mentionne que ce qu'elle retient de la
conférence, c'est l'opportunité qui lui a été donnée d'élaborer une politique,
d'en discuter. Elle a été particulièrement inspirée par les discussions sur le
racisme et la haine anti-musulmane.

Tous ces jeunes expriment le potentiel de renouvellement des idéaux de l'UE.
L'UE a été fondée sur les valeurs de la compréhension commune, de l'égalité et
des droits de l'homme. Les événements de la Conférence de la jeunesse de l'UE
rappellent aux jeunes générations, mais aussi aux plus âgées, que tant que les
Européens existeront, les valeurs de l'UE pourront renaître. Il n'y a donc pas de
voie à sens unique pour l'UE. La démocratie, le droit d'être dur, la voix des
jeunes sont les outils qui permettent de faire avancer les choses. Et ces outils et
les plus efficaces pour combattre l'europhobie
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Le SVE (Service volontaire européen) est un programme de volontariat
international financé par la Commission européenne. Il permet à tous les jeunes
résidant légalement en Europe, âgés de 18 à 30 ans, d'effectuer un service
volontaire international dans une organisation ou un organisme public en
Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud pour une période allant de 2
à 12 mois.
Il prévoit le remboursement des frais de voyage et la prise en charge complète
des frais de nourriture et d'hébergement du volontaire international. Grâce à la
dimension interculturelle et à son approche non formelle, le service volontaire
européen est une occasion unique d'entrer en contact avec des cultures
différentes de la vôtre et d'acquérir de nouvelles compétences et aptitudes
utiles à votre développement personnel et professionnel. Le Service volontaire
européen est basé sur les principes suivants :

1. accroître vos propres compétences grâce à l'expérience pratique du
volontariat à l'étranger ;
2. encourager l'apprentissage d'une autre langue ;
3. encourager l'apprentissage d'une autre langue ;
4. développer la capacité à interagir avec des personnes de langue et de
culture différentes ;
5. diffuser la tolérance parmi les jeunes de l'Union européenne ;
6. promouvoir la citoyenneté active ;
7. soutenir le développement des communautés locales.

Eleni Michail, ancienne volontaire SVE, est interviewée par une chaîne de
télévision nationale. Au cours de son interview, elle explique qu'elle a passé 8
mois à Vienne, en Autriche. Elle travaillait dans une école de l'après-midi. Avec
ses mots : Pour moi, c'était une expérience unique étant donné que j'avais déjà
terminé mes études d'enseignante dans l'enseignement primaire. En arrivant en
Autriche, j'ai appris à connaître un système éducatif, une culture, une langue,
etc. complètement différents. 
Le SVE offre une expérience extraordinaire aux jeunes. La porte s'ouvre à de
nombreuses nouvelles expériences, à voyager, à vivre seul, loin de leurs parents,
dans un autre pays. Apprendre une nouvelle langue [...]".
Eleni, comme des milliers d'autres jeunes comme elle, reconnaît la valeur de la
rencontre avec d'autres cultures de l'UE, en essayant et en réussissant à
s'intégrer dans un environnement très différent de celui auquel elle s'était
habituée jusqu'à ce qu'elle parte à l'étranger en tant que volontaire SVE. Cet
échange d'expériences dans un cadre structuré, sûr et créatif est un outil
puissant et efficace pour lutter contre l'euroscepticisme des jeunes. Rien qu'en
voyant quelque chose de différent, il y a beaucoup de possibilités que vous
abandonniez vos anciens schémas d'interprétation.

Service volontaire européen : l'expérience d'un
Chypriote
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ERASMUS     Enseignant et étudiants du lycée technique A' de Limassol
Loukas Papantoniou est le directeur du lycée technique A' de Limassol. Dans
l'interview qu'il a accordée à un site web local, il a exprimé son enthousiasme
quant aux possibilités d'apprentissage et d'échange que l'UE a offertes à 80
étudiants de son école dans le cadre du programme Erasmus+.
Ce chiffre reflète le total des participants seulement dans un délai d'un an
(2019-2020) alors que les 26% des étudiants de l'école ont eu l'occasion de
visiter un pays de l'UE. Comme le dit le directeur, les élèves sont revenus de leur
visite plus mûrs, plus cultivés, plus ouverts à d'autres cultures, plus
expérimentés. "Sans exception, tous décrivent ce voyage comme une
expérience de toute une vie", mentionne-t-il.  
Certains des étudiants ont eu l'occasion de visiter les usines de Volkswagen à
Wolfsburg, en Allemagne, où en 24 heures, 3800 voitures sont produites et 95%
du travail est effectué par des robots. D'autres étudiants ont visité l'Université
technologique de Karditsa, en Grèce, où ils ont pu se familiariser avec les
systèmes de CAO-FAO, les machines à commande numérique et les
programmes de nanotechnologie. Un autre groupe a visité le West Scotland
College où il a élaboré des diagnostics mécaniques pour les voitures et a eu
l'expérience unique de visiter l'usine de Jaguar et le ''paradis'' de la science
''Glasgow Science Centre'' parmi d'autres visites fascinantes. Parmi les moments
les plus marquants de l'école, il y a eu la participation d'un groupe d'étudiants à
l'Assemblée du Parlement européen des jeunes à Strasbourg, où ils ont pris part
à des débats avec d'autres étudiants de l'UE sur des questions concernant
l'avenir et la jeunesse de l'UE. 
Ils ont également saisi l'occasion pour faire en sorte que leur apprentissage se
déroule en France au lieu de Chypre.
À travers cet exemple éclairant, on voit clairement comment l'UE peut changer la
vie des petites communautés, non pas en théorie mais en pratique. Si chaque
année, les 26 % des élèves vivent une telle expérience, le résultat d'un simple
calcul peut montrer que ce n'est pas seulement la vie des élèves qui change
individuellement, mais aussi l'école en tant que communauté, en tant que trou
qui connaît un changement. Les élèves n'ont pas seulement eu la possibilité de
poursuivre leurs intérêts, selon les programmes qu'ils avaient choisis à l'école,
mais aussi d'être présents dans certains des centres économiques et
technologiques de l'UE qui influencent la vie quotidienne de millions de
personnes sur le continent et, en fin de compte, dans le monde entier.
Les élèves ont ainsi pu se faire une idée générale de ce qu'est - ou devrait être -
l'Union européenne : échanger, avancer ensemble, partager les connaissances,
contribuer à un avenir commun tout en conservant des éléments essentiels de
notre propre culture et de nos habitudes.

De Limassol à Wolfsburg, Glasgow, Strasbourg et
Karditsa, il suffit d'un Erasmus
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Projet financé par l'UE par le biais de programmes de recherche et de
programmes scientifiques européens tels que Copernic et Galileo.
La chaîne de production d'Airbus, qui est le résultat de la fusion de la plupart
des constructeurs aéronautiques européens, reste principalement européenne.
De plus, la recherche et le développement scientifique et technique du groupe,
qui se concentre sur l'innovation, sont également européens. Un grand nombre
de secteurs sont donc concernés (fabricants de matériaux, ingénieurs,
mécaniciens, etc.).
Après la Seconde Guerre mondiale, les constructeurs aéronautiques européens
ont voulu concurrencer les États-Unis dans ce domaine en se concentrant sur
l'innovation. Airbus devient un constructeur intergouvernemental dont les
principaux moteurs sont la France et l'Allemagne. La France est ainsi devenue le
2e exportateur mondial dans ce secteur, juste derrière les États-Unis et devant
l'Allemagne.
Plus de la moitié des avions de ligne du monde sont désormais construits par
Airbus. En s'appuyant sur l'innovation (nouveaux matériaux, innovations
techniques pour consommer moins d'énergie et à moindre coût, techniques de
pointe) qui a établi la norme dans le monde entier.

www.mega .bupnet .eu

Airbus Commercial Aircraft
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https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/aeronautique-un-secteur-strategique-pour-leconomie-francaise-1008096
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https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20121017trib000725514/airbus-l-allemagne-en-veut-toujours-plus.-jusqu-ou-ira-t-elle-.html


Programme spatial européen de l'Agence spatiale européenne financé par une
partie du budget de l'UE spécifiquement consacrée à l'innovation spatiale.

Sur la base franco-allemande, le programme collabore également avec
l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne,
la Suède et la Suisse. 600 entreprises de ces pays sont impliquées et plus de 30
000 emplois sont ainsi créés (fabricants de matériaux, ingénieurs, mécaniciens,
équipages spatiaux, etc.)

Les fusées Ariane sont utilisées pour lancer des satellites en orbite. L'idée est
d'être compétitif et de ne plus dépendre des Etats-Unis et de la Russie dans la
conquête de l'espace et de devenir le meilleur dans cette industrie de pointe. La
France est l'initiateur de ce programme et en est toujours le principal
investisseur et donc le principal bénéficiaire.

Transports, télécommunications, météo, climat, sécurité, nouvelles énergies, etc.
Grâce au programme Ariane, des progrès ont été réalisés dans des domaines
très variés, qui ont un impact direct sur la vie quotidienne de tous les Européens
et même de la population mondiale.

Ariane
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Application de gymnastique mobile qui veut s'implanter dans toute l'Europe et
qui est soutenue par le programme européen Access2Europe. Ils dépendent de
la Chambre de commerce franco-allemande
Une succursale française est établie à Paris avec une équipe française
composée de développeurs, de spécialistes en marketing, de spécialistes en
communication, etc. La demande est faite pour les personnes qui voyagent
régulièrement, les "itinérants" et qui veulent continuer à faire du sport
Application créée en Allemagne, Urban Sport Club veut s'implanter dans
plusieurs pays européens. L'idée est de permettre aux voyageurs d'affaires, aux
touristes ou autres de trouver une salle de sport et de s'y abonner pour une
courte période pendant leur voyage.
L'implantation en France a permis l'ouverture d'un bureau à Paris et l'emploi
d'une quinzaine de personnes. La start-up souhaite maintenant s'étendre à
d'autres villes de France, ce qui implique d'employer davantage de personnes et
d'ouvrir de nouveaux bureaux.

Urban Sport Club
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Réduciton des plastiques
Dans le monde entier, les plastiques représentent 85% des déchets marins. Et
les plastiques atteignent même les poumons et la table des gens, les
microplastiques présents dans l'air, l'eau et la nourriture ayant un impact
inconnu sur leur santé. En Europe, plus de 8 milliards de sacs en plastique sont
utilisés chaque année. Même les plastiques dits dégradables ne disparaissent
pas complètement dans l'environnement naturel. Ils se décomposent en
particules microscopiques, qui peuvent être nocives pour les écosystèmes et la
santé. (https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal/2/L12)

Une étude scientifique montre qu'une interdiction des plastiques à usage
unique réduirait la pollution marine due aux plastiques dans l'UE de 5,5 %, ce
qui équivaut à une diminution de 0,06 % au niveau mondial. ... L'interdiction des
plastiques n'entraîne qu'une faible réduction de la pollution marine mondiale
due aux plastiques et n'apporte donc qu'une solution partielle au problème
qu'elle entend résoudre.
Document publié le 05.05.2020 dans MDPI  (https://www.mdpi.com/) 
Lien vers le document: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/9/3746/pdf

Ce n'est qu'un début - d'autres mesures - également au niveau mondial -
doivent suivre afin de réduire l'utilisation des plastiques de manière durable.
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Une loi pour réduire les plastiques
Brochure on the strategy for reducing plastics

Règles sur les plastiques à usage unique, 2018
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Si vous tombez malade ou avez un accident lors d'une visite dans un autre pays
de l'UE, en tant que citoyen européen, vous avez le droit de recevoir les soins de
santé publics nécessaires dans n'importe quel pays de l'UE, dans les mêmes
conditions que les habitants du pays d'accueil. Vous devez demander à votre
assurance la carte européenne d'assurance maladie avant de partir à l'étranger.

Notre histoire : Michael, 36 ans, est parti skier en Italie. En skiant, il est tombé et
s'est blessé à l'épaule. Il a dû être sorti des pistes avec la chenillette, puis
transporté à l'hôpital, où il a été radiographié, soigné et a reçu des médicaments
et un soutien à l'épaule. À la maison, le traitement a été poursuivi. Les coûts du
traitement en Italie, y compris le transport, ont été remboursés par sa
compagnie d'assurance maladie en Allemagne.
  Dans les mêmes conditions, cela signifie par exemple pour l'Italie que vous
devez d'abord vous payer vous-même et ensuite vous faire rembourser. Vous
devez donc être en mesure de payer avant d'être remboursé.

Vous devez être prêt à payer vous-même, puis à vous faire rembourser chez
vous.

Soins de santé et sécurité dans l'UE - Tous les frais
remboursés après un accident de ski en Italie

www.mega .bupnet .eu
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L'UE a lancé une initiative destinée aux jeunes qui souhaitent apporter une
contribution significative à la société et aider à faire preuve de solidarité avec
leur communauté. Les jeunes Européens (18-30 ans) peuvent participer à un
large éventail d'activités de solidarité, soit en faisant du bénévolat, soit en
acceptant un emploi. Cela pourrait s'avérer être un tremplin vers l'emploi pour
de nombreux jeunes.

Après une simple procédure d'inscription, les participants au Corps européen
de solidarité pourraient être sélectionnés et invités à se joindre à un large
éventail de projets, tels que l'aide à la prévention des catastrophes naturelles ou
la reconstruction après celles-ci, l'assistance dans les centres pour demandeurs
d'asile ou le traitement de différents problèmes sociaux au sein des
communautés. Les projets peuvent durer de deux à douze mois et sont
généralement situés dans l'UE.
Après avoir participé à un projet, les jeunes reçoivent un certificat qui atteste de
leur participation et qui peut être utilisé pour postuler à un emploi ou à une
formation complémentaire.
Selon le type d'activité, les jeunes reçoivent un financement.

 
Le programme du CES a été très positif malgré quelques problèmes mineurs
difficiles à prévoir en matière de processus de recrutement, comme par
exemple trouver le bon candidat pour la bonne activité au bon moment.

Le Corps européen de solidarité

En savoir plus
L'existence du Corps européen de solidarité n'est pas encore largement connue

En savoir plus 1
En savoir plus 2

Erfolgs-
geschichten

https://epha.org/report-european-solidarity-corps-an-evaluation-of-ephas-experience-so-far/
https://www.youthreporter.eu/de/beitrag/shameful-questions-about-esc-european-solidarity-corps.15918/
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/solidarity/projects_en
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Pour soutenir la diversité et les synergies entrepreneuriales en Europe, la
Commission européenne encourage les échanges entre les entrepreneurs
européens. Les nouveaux entrepreneurs ont la possibilité d'acquérir et
d'échanger des connaissances et des idées commerciales au cours d'un séjour
d'un à six mois avec un entrepreneur expérimenté.
Pour en savoir plus ...
 
Un nouvel entrepreneur qui souhaite créer ou vient de créer une nouvelle
entreprise peut bénéficier d'une formation sur le terrain dans une petite ou
moyenne entreprise d'un autre pays participant. En retour, l'entrepreneur
d'accueil bénéficie des idées nouvelles d'un nouvel entrepreneur motivé qui
peut avoir des compétences ou des connaissances spécialisées dans un
nouveau domaine.
Dans le cas présent, c'est Jonas qui s'est rendu pendant quatre mois à Lisbonne.

Après son séjour de quatre mois à Lisbonne, Jonas a conclu que le programme
était un succès. Son expérience avec l'un des principaux acteurs de la scène des
start-ups de Lisbonne lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie de
l'écosystème des start-ups portugaises. Les contacts qu'il a noués là-bas et lors
de divers événements organisés à Lisbonne ont été et seront d'une valeur
inestimable. Jonas est heureux d'avoir rencontré autant de personnes
inspirantes et motivées. 

De plus, le fait de s'installer à Lisbonne et d'explorer l'idée du capitalisme
conscient ou du capitalisme 2.0 et de le défendre a changé sa vie. Cela a élargi
son horizon et a ouvert de nombreuses opportunités à Jonas.

Il existe de nombreuses histoires similaires de jeunes entrepreneurs qui sont
allés à l'étranger et qui ont trouvé une nouvelle inspiration et des idées
inspirantes. D'autre part, il y a tout autant d'histoires d'entrepreneurs d'accueil
qui ont également reçu de nouvelles impulsions de la part des jeunes
entrepreneurs.

Le jeune entrepreneur et le pays d'accueil doivent tous deux s'acquitter de
certaines formalités administratives.

L'UE encourage les jeunes entrepreneurs - L'histoire de
Jonas à Lissabon

En savoir plus
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Le prix a été décerné dans le cadre d'un projet du réseau Comenius appelé
GREEEN (2014-2017)

 
Des étudiants européens âgés de 14 à 19 ans ont été invités à participer au prix
et à raconter leur histoire sur le changement climatique. Les gagnants ont été
invités à participer à un événement scolaire de deux jours et à une cérémonie
de remise des prix. Ils ont eu l'occasion de rencontrer d'autres élèves des pays
partenaires et de découvrir Stockholm. Leurs histoires ont été publiées sur le
site web du projet, sur Facebook et dans un bulletin d'information dédié.

Des écoles de toute l'Europe ont été invitées à raconter leur histoire sur la façon
dont la bataille contre le changement climatique a finalement été gagnée au
début du 21e siècle. Comment les gens ont-ils modifié leur comportement pour
en faire un comportement respectueux du climat et durable ? Quelle nouvelle
(ou ancienne) invention a rendu les combustibles fossiles obsolètes ? Comment
avons-nous réduit la consommation de ressources à un niveau durable ? 
Plus de 55 équipes européennes ont soumis leurs histoires créatives - non
seulement elles ont exploré en profondeur le phénomène du changement
climatique, mais elles ont aussi proposé des idées créatives sur la manière de
gagner le concours. À la fin, quatre équipes ont été sélectionnées et invitées à
un événement scolaire de deux jours et à une cérémonie de remise de prix à
Stockholm. Pendant ces deux jours, des ateliers ont été organisés, des
conférences ont été données, une exposition sur différents projets scolaires a
été mise en place ... et bien sûr, beaucoup de temps a été consacré à faire
connaissance, à rire, à discuter, ... . Les équipes sont rentrées chez elles - très
motivées pour rester en contact, améliorer leur anglais, continuer à travailler sur
le changement climatique et agir de manière plus respectueuse du climat. 

La rencontre directe est l'instrument le plus approprié pour rendre l'Europe
tangible.
Des fonds supplémentaires seraient nécessaires pour rendre le prix durable.

Prix du meilleur récit sur le changement climatique

En savoir plus
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Erasmus+, Action clé 1 - Observation au poste de travail

L'action clé 1 soutient la mobilité dans les secteurs de l'éducation, de la
formation et de la jeunesse et vise à apporter des avantages durables aux
participants et aux organisations concernées.
Dans notre histoire, une femme de 52 ans qui travaillait dans le secteur de
l'éducation des adultes depuis 20 ans s'est rendue pendant 3,5 semaines à
Marseille pour un stage d'observation.
Susanne, une femme de 52 ans, a passé 3 semaines et demie à l'Association
Eurocircle, basée à Marseille, qui est une organisation qui travaille dans le
domaine de la mobilité internationale des jeunes, de l'éducation non formelle,
du dialogue interculturel, de l'inclusion sociale et professionnelle, de la
citoyenneté et de la diversité depuis plus de 25 ans et qui est donc experte dans
le traitement de divers groupes d'apprenants. Grâce à son expérience des
programmes et activités européens et internationaux, elle a beaucoup à
apprendre de ceux-ci en termes d'approches pertinentes sur la manière
d'impliquer ces groupes cibles dans diverses activités d'apprentissage informel
et non formel.
Après son retour, S. a écrit : "Je suis très reconnaissante de cette grande
opportunité de vivre et de travailler un certain temps à l'étranger. Je pense que
l'observation au poste de travail est généralement une opportunité très
précieuse pour toutes les personnes du secteur de l'éducation des adultes qui
voudraient faire une expérience professionnelle à l'étranger mais qui, pour des
raisons professionnelles, familiales ou autres, n'ont jamais la possibilité de partir
à l'étranger. L'observation au poste de travail offre un cadre parfait et en
quelque sorte "sûr" pour aller à l'étranger pendant une période de temps bien
définie. Il vous permet de vous rendre compte de ce que signifie travailler et
vivre dans un nouveau contexte social, culturel et professionnel.
C'est une excellente occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre
réellement l'Europe. Je crois fermement que ces rencontres personnelles avec
d'autres personnes européennes font grandir l'Europe ensemble et nous
donnent le sentiment d'appartenir à l'Europe et pas seulement à nos nations.... “
La mobilité individuelle est un excellent outil pour apprendre et découvrir
l'Europe dans un cadre sécurisé. Le financement est suffisamment élevé pour
couvrir les coûts d'un mode de vie normal.
Les demandes au titre de cette action ne peuvent pas être présentées par des
étudiants, des membres du personnel ou des bénévoles à titre individuel. Les
personnes souhaitant participer à une activité devront contacter l'une des
organisations bénéficiant d'un soutien au titre du programme Erasmus +.

De nouveaux horizons grâce à la mobilité individuelle
vers Marseille
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eTwinning est la communauté des écoles en Europe et est cofinancé par le
programme Eramus - le programme européen pour l'éducation, la formation, la
jeunesse et le sport.

L'action eTwinning est une initiative de la Commission européenne qui vise à
encourager les écoles européennes à collaborer en utilisant les technologies de
l'information et de la communication en fournissant l'infrastructure nécessaire.
En juin 2020, plus de 800 000 enseignants et 205 000 écoles avaient bénéficié
du programme. 

Voici un exemple de projet eTwinning :
Dans le cadre de ce projet, les élèves du lycée de Karlsbad ont traité le thème
"L'intégration par l'éducation" de manière interdisciplinaire. 

En collaboration avec les partenaires du projet en Roumanie, les jeunes de 14-
15 ans ont développé un concept d'intégration des réfugiés dans les écoles et
ont échangé leurs points de vue à ce sujet en utilisant la plate-forme eTwinning.
Les idées d'enseignement développées avec leur école partenaire en Roumanie
ont représenté une contribution pratique à l'intégration et ont été testées et
évaluées dans la classe de réfugiés du lycée de Karlovy Vary. 

Cette coopération a reçu le Label de qualité national eTwinning en 2017.

eTwinning - L'intégration par l'éducation

En savoir plus 1 
En savoir plus 2

Les "fausses nouvelles" et la désinformation - des informations délibérément
manipulées dans le but de tromper les gens - sont devenues un phénomène
mondial de plus en plus visible. Les médias sociaux et leurs outils de
personnalisation ont facilité la diffusion de fausses nouvelles. Ils utilisent
souvent les émotions pour attirer l'attention et générer des clics, pour des
raisons économiques ou idéologiques. Même les jeunes qui maîtrisent le
numérique ont du mal à identifier les nouvelles manipulées. Il est significatif que
six nouvelles sur dix partagées sur les médias sociaux n'ont même pas été lues
en premier par l'utilisateur qui les a partagées. 
Le Parlement européen a fourni une boussole qui aide à naviguer dans l'océan
de l'information et à trouver son chemin à travers les vagues de mensonges et
de désinformation.
La prise de conscience de l'importance du phénomène est très forte. L'UE met à
la disposition de ses citoyens des outils faciles à utiliser pour détecter les
fausses nouvelles.
Groupe de réflexion du Parlement européen

Repérer les fausses nouvelles

En savoir plus
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L'UE offre des possibilités de financement sous forme de prêts ou de prises de
participation pour des projets pilotes générateurs de revenus ou de réduction
des coûts qui favorisent la préservation du capital naturel, y compris les projets
d'adaptation au changement climatique. 

Le parc naturel de Südheide comprend l'une des plus vastes zones forestières
de Basse-Saxe et abrite des espèces végétales et animales dont certaines sont
menacées. Il fait partie du réseau paneuropéen de zones protégées, Natura
2000, qui est l'un des plus grands réseaux de ce type au monde, couvrant plus
de 20 % de la superficie de l'Union européenne.

Natura 2000 est l'un des instruments de protection de la nature et de
préservation de la biodiversité. Il permet d'éviter que les paysages ne soient
détruits par l'agriculture intensive ou l'utilisation industrielle.

La désignation des zones Natura 2000 a suscité la résistance des utilisateurs des
terres en raison de l'augmentation des réglementations sur l'utilisation des
terres et des changements de valeur qui en découlent.

Natura 2000 - Protection de la nature dans le parc
naturel de Südheide

En savoir plus 1 
En savoir plus 2

Mehr zu Förderungsprogrammen
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https://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm
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ESN: Le premier réseau d'étudiants Erasmus
Erasmus pour les étudiants universitaires

En 1987, un plan visant à créer un vaste programme de mobilité pour
l'enseignement supérieur a été approuvé par la Communauté européenne (CE).
L'un des éléments de ce plan était le programme Erasmus - destiné aux
étudiants afin de leur donner la possibilité de passer une partie de leurs études
à l'étranger.
En 1989, le Bureau Erasmus a invité 32 anciens étudiants Erasmus à une
réunion d'évaluation à Gand, en Belgique. Cette réunion a été le point de départ
du réseau d'étudiants Erasmus. 
Le 16 octobre 1989, la première section utilisant le nom de Réseau des
étudiants Erasmus a été fondée à Utrecht, aux Pays-Bas. Par la suite, des
sections ESN ont été fondées dans différentes universités européennes et, avec
le soutien financier de la Commission européenne, la réunion pour la fondation
officielle d'ESN International a été organisée à Copenhague, au Danemark, en
octobre 1990, avec 49 participants de presque tous les États membres de la
Commission européenne. ESN International est devenue une association légale.
Desiree, Major d'Utrecht, Pays-Bas, a été la première présidente de l'histoire
d'ESN.
En 1994, ESN comptait déjà 60 sections dans 14 pays et s'est développée
d'année en année.
20 ans après sa création, le réseau ESN compte 280 sections dans 32 pays
européens ainsi qu'en Azerbaïdjan. 
En septembre 2005, ESN a établi un siège officiel à Bruxelles, où le Conseil
international, le Secrétariat et les stagiaires travaillent désormais à plein temps. 
La réunion d'évaluation qui s'est tenue à Grent en 1989 avait un objectif clair :
détecter les problèmes du programme. Les plus évidents étaient les tâches
principales sur lesquelles les fondateurs d'ESN devaient travailler. Derrière tout
cela se trouvait l'idée "des étudiants qui aident des étudiants", qui reste la devise
la plus importante des volontaires d'ESN, et c'est la grande force de cette
organisation.
Les nouvelles technologies ont énormément amélioré la collaboration entre les
sections et des réunions fréquentes renforcent les liens entre les membres
d'ESN et permettent d'échanger des idées et de travailler ensemble pour un
avenir meilleur.
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Concours pour jeunes scientifiques
Le concours des jeunes scientifiques de l'Union européenne réunit des jeunes
scientifiques du monde entier et les invite à présenter leurs projets dans les
domaines des sciences, des mathématiques et autres.

Modestas a participé au concours des jeunes scientifiques de l'Union
européenne et a gagné des visites de bio-entreprises en France et en Belgique.

Le chemin de Modesta vers le concours en Europe et la reconnaissance
internationale a commencé dès son enfance, il a participé à des concours
scientifiques en Lituanie dès l'âge de 7 ans. Et comme il le dit, il ne s'attendait
pas à aller à Bruxelles pour représenter son pays.
La préparation de ce concours a demandé du temps et des efforts, mais cela a
payé. L'idée de Modesta de fabriquer du plastique non pas à partir de pétrole,
mais de matériaux naturels, qui se décomposeraient ensuite, polluant ainsi
moins la nature. 
Un projet de bactéries produisant non pas un mais deux polymères pour
l'autodécomposition de plastiques médicaux tels que les seringues ou les patchs
est en cours de développement depuis un an. Et bien que l'idée soit bonne, il est
encore difficile de parler de sa mise en œuvre effective.

Les concours de l'UE encouragent les jeunes à prendre l'initiative de s'attaquer à
des problèmes mondiaux tels que la pollution de l'environnement, tout en
développant les moyens d'atteindre leurs objectifs, de surmonter les difficultés
et de gagner en confiance en soi, ce qui est particulièrement important pour les
jeunes de cet âge.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
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Hack4Climate est un hackathon organisé par la Représentation de la
Commission européenne en Lituanie et le Bureau du Parlement européen, un
événement de plusieurs jours au cours duquel des personnes de différents
domaines travaillent ensemble pour créer des produits et des solutions liés aux
technologies de l'information qui peuvent être utilisés pour réduire le
changement climatique.

Margiris a participé au hackathon pour la deuxième année consécutive. La
diplômée du lycée a participé au hackathon 11 fois avec une équipe de
camarades de classe. Cette année, lui et son équipe ont remporté la première
place et un prix de 1 000 euros.

Pendant le hackathon Hack4Climate, les participants ont fait équipe et, avec
l'aide de mentors, ont développé des produits et des solutions innovantes qui
allaient contribuer aux objectifs du Cours vert européen - Erasmus + vert,
événements durables et agriculture.

L'équipe de Margiris a eu l'idée de créer une carte interactive permettant de
découvrir les dommages causés à la nature lors d'un voyage sur la distance
prévue en déterminant le lieu de départ et d'arrivée d'Erasmus +. 

Cependant, il était difficile pour l'équipe de comprendre le but même du
processus de création et de l'idée. Il est également important de se préparer
pour la présentation, de répondre aux questions sur le public cible de ce
produit, sur les concurrents. 
Hack4Climate contribue à l'ambition de la Commission européenne de passer à
une économie verte et de devenir le premier continent climatiquement neutre
au monde. Non seulement les politiciens nationaux, mais aussi tout le monde
devrait être impliqué dans la résolution des problèmes climatiques. Ce
hackathon est donc destiné aux professionnels de l'informatique et des affaires,
aux enseignants mais aussi aux étudiants et aux élèves pour qu'ils puissent
partager leurs idées créatives.

Devenir le premier continent neutre sur le plan
climatique
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DiscoverEU est une initiative de l'Union européenne qui offre aux jeunes de 18
ans un laissez-passer global Interrail gratuit d'un mois pour voyager en Europe
et découvrir le patrimoine culturel européen.

Elise Magne est une étudiante de Sciences Po Toulouse et présidente des
Jeunes Européens qui ont participé à l'initiative DiscoverEU et sont devenus
ambassadeurs DiscoverEU.

 
Elise s'est inscrite avec trois amis et a été sélectionnée pour recevoir le pass
Interrail. Leur voyage de deux semaines a commencé à Toulouse et a traversé
Genève, Milan, Rijeka, Split, Zagreb, Ljubljana et Vienne. 

Bien que certains voyages en train durent 15 heures, comme le dit Elise, c'est
une grande expérience de voyager en train car on peut découvrir des pays
d'une nouvelle façon et voir des endroits éloignés avec des paysages à couper le
souffle. De plus, ce type de voyage permet d'économiser de l'argent sur
l'hébergement.

Le voyage en train lui a permis d'essayer une autre façon de voyager, où elle a
dû faire face à des mésaventures, visiter des lieux non touristiques et rencontrer
diverses personnes. Elle est d'accord avec la décision de l'UE de sélectionner
des jeunes de 18 ans pour cette initiative, car elle est comme un tremplin vers la
vie adulte en termes d'autonomie et de gestion des choses.

L'initiative européenne DiscoverEU offre une chance aux jeunes, en particulier à
ceux qui ont moins de possibilités, de voyager à l'étranger, de découvrir l'Europe
sans frontières avec ses traditions, ses habitants et sa culture. 

Toutefois, l'idée principale de l'initiative, à savoir que les voyages en Europe
seraient accessibles à tous les jeunes de 18 ans, ne se réalise pas pleinement. Il
faut tenir compte des coûts supplémentaires tels que la nourriture et
l'hébergement, les réservations de train ou les attractions touristiques.

Un voyage enrichissant
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L'"Erasmus pour jeunes entrepreneurs EYE", financé par la Commission
européenne, est un programme d'échange transfrontalier qui donne aux
nouveaux entrepreneurs ou aux entrepreneurs en herbe la possibilité
d'apprendre auprès d'entrepreneurs expérimentés à la tête de petites
entreprises dans d'autres pays participants. L'échange d'expériences a lieu
pendant un séjour chez un entrepreneur expérimenté, ce qui aide le nouvel
entrepreneur à acquérir les compétences nécessaires pour diriger une petite
entreprise. L'hôte bénéficie de nouvelles perspectives sur son entreprise et a la
possibilité de coopérer avec des partenaires étrangers ou de découvrir de
nouveaux marchés.
Il y a environ un an, Angela a découvert le programme Erasmus pour jeunes
entrepreneurs et s'est mis à développer des idées dans son esprit. Il lui a fallu
quelques mois de préparation et de conception de son plan d'affaires. Elle a
ensuite commencé à chercher des organisations, en passant par un processus
complexe, et elle a finalement trouvé un "partenaire" pour une petite
organisation, AddArt. Angela s'est retrouvée à Thessalonique, en Grèce.
Lorsqu'elle a décidé de poser sa candidature pour ce programme, elle cherchait
à transformer ses idées en actions, à acquérir des compétences commerciales
pour développer ses idées en transformation sociale et en moyen de subvenir à
ses besoins. Elle espérait qu'au cours de ce programme, l'aperçu approfondi
d'autres pratiques et projets d'organisation et la manière dont ils se
développaient et se consolidaient l'aideraient à organiser ses idées en projets
possibles. D'autre part, elle réalise que c'est un processus qui dure toute la vie
et qu'on ne peut pas trouver toutes les réponses en un seul endroit, ce
programme pour jeunes entrepreneurs est le premier pas dans cette direction. 
Angela pense que le programme EYE est l'occasion non seulement d'acquérir et
d'améliorer des compétences en matière d'entrepreneuriat, mais aussi de
découvrir les différents aspects socioculturels d'un autre pays avec ses
paysages, ce qui est enrichissant tant sur le plan personnel que professionnel.
Ce programme permet d'explorer plus en profondeur l'esprit d'entreprise et
d'acquérir des compétences et des connaissances pratiques sur la manière de
gérer efficacement une organisation.
Le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs est un excellent moyen
pour les personnes qui souhaitent acquérir des connaissances pratiques et
cristalliser leurs idées lors de la création d'une entreprise. Il vise également à ce
que les nouveaux entrepreneurs et les organisations d'accueil bénéficient d'un
échange d'expériences, apprennent des aspects spécifiques aux entreprises du
pays qui pourraient être adaptés dans d'autres pays. D'autre part, avant de
participer à un programme d'échange, les participants doivent travailler sur leur
plan d'affaires et choisir avec soin les organisations d'accueil afin de rendre leur
expérience la plus fructueuse possible.

Créer une entreprise
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Justina est diplômée de l'université de technologie de Kaunas. Elle a terminé ses
études de maîtrise en administration publique et est également titulaire d'une
licence en politique. Après ses études, elle a participé au programme Erasmus +
pour acquérir une expérience professionnelle. Elle est devenue stagiaire à
l'ambassade de Lituanie en Irlande.

Justina raconte qu'avant de se lancer dans cette nouvelle aventure, elle a dû tout
laisser derrière elle, pour quitter son emploi où elle a travaillé pendant quatre
ans. 
 
Au début, c'était un défi pour elle de trouver elle-même où vivre et s'installer
dans une nouvelle ville. Le bon côté des choses, c'est que tout cela a fonctionné
encore mieux que prévu. Elle a trouvé un endroit près de l'ambassade, ses
colocataires étaient irlandais, ce qui lui a permis de pratiquer son anglais. 

Justina a pu améliorer ses connaissances et ses compétences, participer à divers
événements avec la communauté lituanienne et voyager à travers l'Irlande. En
plus de tout cela, elle sera employée à l'ambassade et commencera sa carrière à
Dublin.

Comme le prouve cette histoire, le programme Erasmus+ peut être une grande
opportunité pour les jeunes d'élargir leurs horizons, de les aider à poursuivre
une carrière ou d'enrichir leur personnalité. D'autre part, certaines études
comme celle de la Maison Erasmus+ Research suggèrent que les stagiaires du
programme Erasmus+ sont plus souvent confrontés à des difficultés de
logement que les étudiants. Les établissements d'enseignement supérieur
s'occupent des étudiants en échange, alors que ce type d'aide n'est
généralement pas disponible pour les étudiants diplômés qui partent en stage à
l'étranger.

Une expérience qui change la vie
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L'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) est un organisme de l'UE
créé par l'Union européenne en 2008 pour renforcer la capacité d'innovation de
l'Europe.

La communauté des anciens élèves de l'EIT est une communauté qui se
consacre à la promotion et au soutien du leadership féminin et à l'augmentation
du nombre de femmes participant à des activités entrepreneuriales.
Kate Hofman est l'une des dirigeantes et entrepreneuses de la communauté de
l'EIT, fondatrice de GrowUp Urban Farms et lauréate du prix du changement de
l'EIT. Elle s'est impliquée dans la communauté de l'IET depuis qu'elle a participé à
l'université d'été Climate-KIC de l'IET en 2011. 
L'idée de GrowUp Urban Farms faisait partie du parcours d'apprentissage
contextuel Climate-KIC de l'IET. Elle a été impressionnée par l'idée de prendre
les déchets d'un système et de les utiliser comme ressource pour un autre. De
plus, elle voulait relever le défi de commercialiser une technologie qui existait
depuis un certain temps, mais pour laquelle personne n'avait encore trouvé de
modèle commercial approprié. Lorsqu'elle a rencontré un partenaire
commercial, ils ont décidé de construire ensemble une petite ferme. 
Les moments les plus gratifiants, comme le dit Kate, sont la possibilité de créer
des opportunités d'emploi pour les autres, et ce qui est plus important à
entendre, c'est qu'ils aiment travailler dans l'entreprise. Elle raconte qu'avec son
partenaire, ils ont dû surmonter de nombreux obstacles, mais qu'être une
femme entrepreneur n'en fait pas partie.

Même si Kate n'a pas remarqué qu'être une femme entrepreneur est un
obstacle, il est vrai qu'il existe un déséquilibre entre les sexes dans le domaine
de l'entrepreneuriat. Comme le montrent les données, les femmes représentent
52% de la population européenne mais seulement 30% des entrepreneurs et
seulement 32% des dirigeants économiques.

Le réseau Women@EIT inspire d'autres femmes à devenir entrepreneurs en
promouvant des modèles féminins, en créant des environnements
d'apprentissage confortables, des réseaux féminins, en faisant prendre
conscience que les inégalités entre hommes et femmes existent toujours et en
essayant de les réduire.

Une femme d'affaires
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The Moving Cinema est un projet cofinancé par le programme MEDIA Europe
Créative de l'UE qui vise à renforcer les liens entre les jeunes et le cinéma
européen. 

Les 1er et 2 février, les jeunes programmateurs de The Moving Cinema ont pris
en charge la programmation du Filmhouse d'Édimbourg, où sont projetés des
films. Chaque film a été présenté par la cohorte des jeunes programmeurs, qui
ont présenté de nouveaux films dans le cadre du Festival international du film
d'Édimbourg en juin.
En tant que Jeunes Programmeurs, les jeunes font partie d'un réseau de jeunes
conservateurs à Vilnius, Barcelone Izola et Berlin. Au cours des cinq derniers
mois, ils se sont réunis chaque semaine pour regarder, discuter et finalement
sélectionner deux films à partager avec le public de Filmhouse en février.
L'un des jeunes programmateurs raconte qu'il a apprécié les discussions avec
des jeunes partageant les mêmes idées et a appris de précieuses leçons sur la
façon d'organiser des événements autour des projections, d'écrire des textes
pour la brochure, de concevoir du matériel de marketing. Ils ont même vécu
toute l'expérience de la programmation d'un cinéma, y compris la déception
lorsque leur film préféré n'est pas disponible pour être réservé. 

Le projet Moving Cinema est une chance pour les jeunes non seulement
d'apprendre tout sur le cinéma, son fonctionnement et de voir le travail qui se
cache derrière l'organisation de projections ou d'événements
cinématographiques, mais aussi de voir les films européens sous un autre angle.
De plus, les jeunes programmateurs affirment que cela leur permet d'exprimer
leurs opinions au public et à leurs pairs ainsi qu'aux professionnels de l'industrie
et de parler de ce qui est le plus important sur des sujets qui les concernent.
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Berlinale Talents est une initiative du Festival international du film de Berlin,
financée par le ministre d'État à la Culture et aux Médias, en coopération avec le
programme MEDIA de l'Union européenne, Creative Europe.

Josephine Lohoar Self est une scénariste, réalisatrice et animatrice écossaise,
nominée au BAFTA, qui travaille dans le domaine de l'animation en stop-motion.
En 2017, elle est diplômée de la Glasgow School of Art en beaux-arts : Peinture
et gravure. 

L'opinion de Joséphine sur les Talents de la Berlinale a été positive dès le début.
Elle pense que c'est le plus prestigieux laboratoire de talents au monde. C'est
pourquoi, après avoir terminé son film "The Fabric of You", elle a décidé d'y
participer. La principale raison pour laquelle elle a choisi ces laboratoires était la
possibilité de mettre en contact des cinéastes du monde entier.
Elle pensait que le processus de candidature pour entrer dans les laboratoires
de talent était long, elle devait répondre à un certain nombre de questions et
soumettre un court extrait d'un de ses films. D'une manière ou d'une autre, elle
était assez positive à propos de ce processus. 

Selon Josephine, la participation aux laboratoires de talents a été pour elle une
excellente occasion de rencontrer certains des cinéastes les plus passionnants
du monde entier et d'en savoir plus sur cette industrie aux multiples facettes.
Depuis son retour de la Berlinale, elle se sent énergisée et inspirée et a hâte
d'appliquer son expérience à ses prochains projets.

Le plus grand avantage de ces programmes est la mise en réseau, ainsi que
l'inspiration que les participants tirent de leur participation à l'un des plus
grands festivals de cinéma du monde. D'autre part, il est important d'avoir des
objectifs clairs avant de planifier et d'entrer dans un tel laboratoire de talents.
Les participants doivent être préparés à la procédure de candidature, qui peut
prendre plus de temps que prévu.

Talent Labs
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Le programme de l'UE "Horizon 2020", un succès
économique
Environ 1 milliard d'euros du programme "Horizon 2020" pourrait être financé
dans des projets autrichiens, si les entreprises et les chercheurs autrichiens
continuent à trouver de nouvelles bonnes idées. L'Autriche a accueilli environ 3
200 participants entre 2007 et 2013, qui ont reçu environ 950 millions d'euros
du fonds de financement de l'UE. Cela signifie que le taux de retour s'élève à
130 % dans le secteur de la recherche autrichien. L'Autriche est donc le pays le
plus performant de l'UE, qui reçoit 1,30 euro pour chaque euro versé au budget
de l'UE.

De nombreuses bonnes idées n'ont pas pu être réalisées en raison des
ressources financières. C'est pourquoi l'UE a fondé le programme "Horizon
2020" qui soutient des recherches importantes sur des sujets d'avenir et des
défis mondiaux. Entre 2014 et 2020, l'UE consacrera environ 80 milliards
d'euros au financement de la recherche.

Le programme européen "Horizon 2020" aide de nombreux chercheurs et
entreprises à réaliser leurs projets innovants. Le mythe selon lequel l'Autriche ne
fait que payer l'UE et ne reçoit rien en retour est faux. Grâce à des programmes
comme "Horizon 2020", l'argent revient aux citoyens pour des projets ou, dans
ce cas, pour la recherche sur des sujets d'avenir et des défis mondiaux.
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L'expérience des volontaires du Corps européen de
solidarité pendant le couvre-feu de COVID-19 à Chypre

le progrès et le bien-être de tous les jeunes à Chypre
offrir aux jeunes et à leurs organisations la possibilité de participer
activement et d'être responsables du développement social, économique et
culturel de leur communauté et de leur pays
l'engagement créatif et le divertissement des jeunes qui traitent directement
et efficacement les problèmes liés à la jeunesse.

Les volontaires du Corps européen de solidarité : Le Corps européen de
solidarité est la nouvelle initiative de l'Union européenne qui crée des
opportunités pour les jeunes de faire du bénévolat ou de travailler dans des
projets dans leur propre pays ou à l'étranger qui profitent aux communautés et
aux personnes en Europe. Les jeunes qui participent au Corps européen de
solidarité sont tous d'accord avec sa mission et ses principes et les respectent.
Vous pouvez vous inscrire au Corps européen de solidarité à l'âge de 17 ans,
mais vous ne pouvez pas commencer un projet avant d'avoir plus de 18 ans. Les
projets du Corps européen de solidarité seront accessibles aux personnes
âgées de 30 ans au plus. Après une simple procédure d'inscription, les
participants au Corps européen de solidarité pourraient être sélectionnés et
invités à participer à un large éventail de projets, tels que l'aide à la prévention
des catastrophes naturelles ou à la reconstruction après celles-ci, l'assistance
dans les centres pour demandeurs d'asile ou le traitement de différents
problèmes sociaux au sein des communautés. 
Les projets soutenus par le Corps européen de solidarité peuvent durer de deux
à douze mois. Ils seront généralement menés dans les États membres de
l'Union européenne.
Conseil de la jeunesse de Chypre : Le Youth Board of Cyprus a été fondé en
1994 en tant qu'entité juridique publique conformément à la loi de 1994 sur le
Youth Board (Ν.33 (Ι)/94), qui a été adoptée à l'unanimité par la Chambre des
représentants. Depuis le début de ses activités le 2 juin 1994, date de la
nomination du premier conseil d'administration, l'organisation a offert aux
jeunes de multiples possibilités de participation active à des activités sociales à
Chypre et à l'étranger. Le rôle principal de l'organisation est consultatif, mais elle
entreprend également des projets liés à la jeunesse, suite à l'approbation du
Conseil des ministres, soit lors de l'approbation du budget annuel de
l'organisation, soit en vertu d'une autre décision spéciale. En tant qu'organe
consultatif, le conseil d'administration soumet des propositions sur la formation
d'une politique de la jeunesse globale et spécialisée au Conseil des ministres,
par l'intermédiaire du ministre de l'éducation et de la culture. Les politiques de
la JBC ont pour but :
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En raison des restrictions COVID-19 et des mesures de couvre-feu prises par le
gouvernement chypriote, de nombreux volontaires venus à Chypre dans le
cadre du programme du Corps européen de solidarité ont été bloqués sur l'île.
Cela pourrait être une expérience désagréable si l'organisation responsable, le
Youth Board of Cyprus, ne s'occupait pas d'eux et ne répondait pas directement
à leurs questions, besoins et préoccupations. C'est pourquoi, le 30.4.2020, le
Youth Board of Cyprus a organisé une réunion en ligne avec tous ces jeunes.
Tout au long de l'appel, un "réseau de solidarité" a vu le jour, ce qui constitue un
excellent héritage pour une situation similaire à l'avenir. 

La première chose à mentionner est que les visages souriants des volontaires
européens bloqués montrent qu'au sein de l'UE, la solidarité est quelque chose
à trouver et à offrir. Les personnes qui prennent la décision de participer à ce
type de mobilités peuvent avoir l'assurance que, quoi qu'il arrive, les
organisations nationales qui en sont responsables seront à leurs côtés. Quelle
belle leçon de solidarité, de professionnalisme et de cohérence pour les jeunes
citoyens de l'UE !
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Camp de paix pour les jeunes du Centre de la jeunesse
de Strasbourg : Les Chypriotes grecs et turcs se
rencontrent dans la paix et la tranquillité
Les Camps de paix pour la jeunesse ont été initiés par le Conseil de l'Europe en
2003. Ces dernières années, le projet des camps de la paix a rassemblé des
jeunes (de 18 à 25 ans) d'Arménie, d'Albanie, d'Azerbaïdjan, de Chypre, de
Géorgie (y compris l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud), d'Israël, du Kosovo[1], du
Monténégro, de l'Autorité palestinienne, de la Fédération de Russie, de Serbie et
d'Ukraine. 
Pendant le Camp de paix des jeunes d'une semaine, les participants ont suivi un
processus d'apprentissage expérimental et ont acquis des compétences dans
les domaines de l'apprentissage interculturel, du dialogue et de la
transformation des conflits dans le cadre des droits de l'homme. Le Camp de
paix des jeunes a été rendu possible chaque année grâce au soutien d'Europa
Park à Rust, en Allemagne, qui a également accueilli l'activité précédemment.
Depuis 2011, le camp se tient dans les Centres européens de la jeunesse.
L'appel aux participants de la partie chypriote pour le Camp 2020 présente un
intérêt particulier car il s'adresse à la fois aux Chypriotes grecs et turcs. 
Il s'agit d'une des très rares contributions à la réconciliation que les institutions
des territoires libres de la République de Chypre offrent à la jeunesse chypriote
turque. Malheureusement, en raison des restrictions imposées par le Covid-19,
le camp de cette année a été annulé. L'appel qui s'adresse aux jeunes des deux
principales communautés ethniques est un héritage sur lequel il faut s'appuyer.
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Plusieurs projets de l'UE liés à l'IDEP Chypre (Agence nationale pour les projets
Erasmus+) et au Conseil de la jeunesse de Chypre

Les remarques qui suivent sont des transcriptions de déclarations faites à la
caméra par des professionnels chypriotes qui ont bénéficié de différents types
de mobilités de l'UE :

Constantina Philippou, enseignante : La possibilité qui m'a été donnée
d'enseigner à l'étranger grâce aux programmes de l'UE m'a permis d'acquérir de
l'expérience et d'être mieux préparée à enseigner à l'école. J'étais enfin en face
des élèves et je faisais partie d'une communauté scolaire ! J'ai enfin pu proposer
et enseigner. C'était une expérience de vie/

Foteini Papahatzaki, étudiante en études maritimes : J'ai eu l'occasion de
voyager, de m'amuser, de changer de point de vue, de rencontrer un nouveau
mode de vie, d'enrichir mes connaissances, de voir comment les universités
fonctionnent à l'étranger, et même d'ouvrir de nouvelles portes pour mon
avenir.

Costas Scoinis, professeur de lycée (ingénieur électricien) : Lorsque nous
sommes allés en Écosse, j'ai appris des choses que je n'aurais jamais apprises
en dehors d'un secteur d'activité spécifique comme celui que nous avons visité

Vasos Vasileiou, professeur de lycée (ingénieur mécanicien) : Nous avons acquis
une expérience extraordinaire et appris de nouvelles méthodes d'enseignement

Giorgos Konstantinou, directeur d'école primaire : Les programmes de l'UE
donnent à nos écoles l'occasion de rencontrer la méthodologie des autres. Ainsi,
nous apprenons à connaître le fonctionnement des autres écoles

Les personnes susmentionnées ne sont pas seulement des participants à des
programmes européens ponctuels. Ce sont des professionnels ou de futurs
professionnels qui cherchent à renforcer leur efficacité, leurs excès et leurs
compétences tout au long de leur engagement dans les mobilités de l'UE. Ils ne
sont que quelques-uns des centaines de Chypriotes qui en ont grandement
bénéficié et qui ramènent à Chypre un savoir-faire précieux qui, à son tour,
valorise le savoir-faire local.
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La Fondation pour la gestion des programmes de l'UE pour l'éducation et la
formation tout au long de la vie (IDEP) et l'Organisation de la jeunesse chypriote
(ONEK), en coopération avec la Représentation de la Commission européenne à
Chypre, vous invitent au Festival Erasmus+. Le Festival est organisé chaque
année dans le cadre de l'initiative des Journées Erasmus. Outre les ONG, les
entreprises et autres entités qui peuvent présenter leur engagement dans des
projets de l'UE, de nombreux artistes peuvent également participer au
programme musical et artistique.

Le dernier festival Erasmus+ a célébré le programme européen de coopération
et de mobilité le plus réussi dans les domaines de l'éducation, de la formation,
de la jeunesse et du sport. Le thème du festival de cette année s'est articulé
autour de l'Année européenne de la participation démocratique. Le public a eu
l'occasion de découvrir les possibilités offertes par la participation au
programme Erasmus+ par les bénéficiaires des projets eux-mêmes, mais aussi
par les représentants des agences nationales Erasmus+ à Chypre. Dans des
stands d'exposition spécialement conçus, les organisations participantes auront
l'occasion de présenter des bonnes pratiques concernant des projets déjà mis
en œuvre et de diffuser du matériel d'information aux visiteurs. Le festival s'est
enrichi d'activités provenant de projets déjà mis en œuvre, qui ont été financés
par les deux agences nationales dans le cadre des projets Erasmus+. Ainsi, les
participants ont eu l'occasion de prendre part à un atelier de robotique, de faire
l'expérience de l'impression 3D, de participer à une chasse au trésor, d'assister à
des spectacles de danse et de théâtre présentés par les bénéficiaires des
projets, mais aussi de tester le quiz spécialement conçu à cet effet et intitulé
"L'Européen le plus fort". Le festival comprenait également une liaison en direct
de 17h00 à 19h00 avec les producteurs de radio KLIK FM Giorgos Roussos et
Giorgia Panagi. Le Festival Erasmus+ a été ouvert au grand public et a eu un
impact significatif sur l'information de tous les participants sur les opportunités
offertes par Erasmus+.

La communauté locale de Nicosie fait preuve d'un enthousiasme et d'un soutien
constants à l'égard du projet Erasmus+. Chaque année, des centaines de
personnes découvrent la réalité des mobilités de l'UE et bénéficient des
informations, mais s'amusent aussi beaucoup grâce à un programme artistique
de qualité. Il semble que le festival Erasmus+ soit devenu un must pour Nicosie,
ce qui montre que les jeunes et pas seulement se sentent très familiers avec ses
valeurs et ses objectifs.

www.mega .bupnet .eu
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Le sport et les étudiants dans l'UE peuvent changer l'UE !
Projet Comenius sur le football
L'OMONOIA est l'un des clubs de football les plus anciens et les plus historiques
de Chypre. Il a participé à plusieurs reprises à des tournois de football de l'UE
(comme la Ligue des champions et la Ligue Europa). En parallèle, en suivant les
principes et les valeurs du club, ses joueurs se tiennent continuellement aux
côtés de la communauté, en essayant de sensibiliser les jeunes à différentes
questions. Dans ce cadre, OMONOIA a pris part au "projet Comenius sur le
football" (2014), financé par la Commission européenne et impliquant des
étudiants de Chypre, de Finlande, de Pologne, d'Espagne, du Portugal, de
Turquie et d'Allemagne. L'objectif du projet est de rapprocher les enseignants et
les élèves de l'enseignement primaire et de les sensibiliser à la question du
respect et de la diversité. Un objectif parallèle est de renforcer le sentiment des
élèves et des enseignants de faire partie du concept de citoyenneté de l'UE et
de leur donner l'occasion d'échanger des idées et des perspectives liées à la
structure et au fonctionnement de leurs écoles.

Le football a toujours été un terrain d'entente pour les Européens. Lorsque
nous rencontrons une personne d'un autre pays de l'UE, l'une de nos premières
questions est généralement de savoir quel club de football elle soutient. Ce n'est
là qu'un exemple simple de notre intérêt à partager, à échanger et à apprendre
des citoyens étrangers de l'UE. C'était l'idée de base et aussi la base de ce projet
réussi. Les élèves de l'école primaire qui sont fascinés par leurs stars du football
sont très ouverts à l'influence. Si cette influence s'exerce dans un contexte bien
structuré, sûr et favorable comme le "projet Comenius sur le football", des
miracles peuvent se produire. En particulier en ce qui concerne le respect et la
diversité, vous ne pouvez pas explorer ces valeurs sans savoir comment les
autres cultures les perçoivent. Ce petit exemple de Chypre révèle les possibilités
gigantesques que les citoyens de l'UE peuvent utiliser pour promouvoir les
valeurs humaines fondamentales dans les contextes nationaux mais aussi sur le
continent européen.
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https://www.sigmalive.com/sports/football/cyprus/a-league/90615/i-omonoia-symmeteixe-sto-comenius-project-on-football
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Une école ouvre ses portes sur le monde
Qualité de vie ! C'est le nom du partenariat dans le cadre du programme
européen Comenius auquel participe l'école privée GCS de Chypre. Trois autres
écoles primaires de Grèce, de Pologne et d'Espagne y participent également.
L'objectif de ce projet d'une durée de 2 ans est de permettre aux élèves de
prendre conscience de l'importance d'habitudes alimentaires équilibrées, de la
santé émotionnelle, de l'exercice physique et de la protection de
l'environnement comme facteurs fondamentaux pour l'amélioration de la
qualité de vie au sein des communautés locales. Parallèlement, les étudiants
chypriotes auront l'occasion d'en apprendre davantage sur les traditions
chypriotes mais aussi sur les traditions des autres pays partenaires. Ce qui est
intéressant avec ce projet, c'est qu'il sera mis en œuvre dans les écoles et dans
le cadre des programmes d'études quotidiens.

Quel bel exemple de futurs citoyens apprenant à améliorer leur qualité de vie
dans leur pays tout en échangeant des expériences sur la question avec
d'autres personnes de leur âge dans d'autres pays de l'UE. Et surtout, quel
sentiment agréable ces élèves doivent éprouver lorsqu'ils apprennent à mieux
connaître non seulement la culture des autres pays, mais aussi la leur, Chypre.
C'est exactement ce que signifient les traités fondateurs de l'UE : maintenir votre
culture, mais aussi la remettre en question, l'élargir, la transformer en un geste
d'ouverture.
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ALGODEE
Démarrage en France d'une mise à niveau de l'intelligence artificielle financée
par le Fonds européen de développement régional (FEDER)
La start-up veut aider les entreprises à s'engager et à utiliser l'intelligence
artificielle pour être plus compétitives. Les deux partenaires veulent employer
des employés de commerce dans chaque ville où ils veulent s'implanter.
Spécialisée dans la programmation informatique, la start-up française a
remporté le concours WILCO, un concours français de la région Ile de France qui
sert d'accélérateur de démarrage. Après avoir obtenu une subvention et une
aide européenne du FEDER, elle a pu développer son activité grâce à un suivi
financier de 5 ans et à l'aide de spécialistes.
EDF et Enedis, deux des plus grands groupes français, font partie de leurs
clients. Après la France, ils veulent s'implanter dans toute l'Europe.
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of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

FRANCE

En savoir plus 1
En savoir plus 2
En savoir plus 3

AUSTRIA

Vers une production biologique
3 producteurs de lait en Lozère veulent transiter vers une production
biologique. Cette transition est possible grâce à la politique agricole commune
(PAC).
Les bénéficiaires de ce projet sont les trois petits producteurs actifs en Lozère,
une terre rude où l'on élève des vaches laitières et des moutons. Mais aussi les
consommateurs, qui peuvent bénéficier d'un produit de haute qualité dans une
chaîne d'approvisionnement alimentaire courte avec les intermédiaires
(magasin) et leurs propres consommateurs.
Afin d'améliorer la qualité, de s'ouvrir au marché et d'adopter une approche plus
respectueuse de l'environnement, les producteurs ont demandé un
financement de la PAC et ont obtenu environ 40 000 euros pour réaliser la
transition.
Le passage à la production BIO a été un grand succès. 
Un des 3 producteurs est maintenant membre du syndicat agricole FNSEA et se
bat pour une meilleure prise en compte des enjeux économiques des femmes
dans l'agriculture. Elle est également devenue une ambassadrice de la lutte
contre le changement climatique, raison pour laquelle elle a fait la transition.
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https://www.leparisien.fr/economie/business/ces-entreprises-que-l-europe-a-fait-grandir-23-04-2019-8058609.php
https://www.actuia.com/acteur/algodeep/
https://algodeep.ai/
https://www.leparisien.fr/economie/business/ces-entreprises-que-l-europe-a-fait-grandir-23-04-2019-8058609.php
https://www.agri-mutuel.com/politique-economie/christine-valentin-presidente-dune-chambre-dagriculture-ancree-dans-le-sol/


Créée en 2010, cette entreprise française (PME) spécialisée dans le commerce
des céréales, des semences et des aliments pour animaux, bénéficie du
programme Eurostars via Horizon 2020
En tant que PME innovante, Animine s'appuie fortement sur la recherche et le
développement avec une équipe totalement dédiée à cet objectif. En outre,
Animine travaille en collaboration avec plusieurs universités et PME de toute
l'Europe.
La PME pourrait développer une nouvelle source d'aliments riches en oligo-
éléments pour les animaux de ferme.
Ce projet a servi de base à d'autres tests avec d'autres oligo-éléments qui sont
maintenant prévus pour l'avenir

Ce projet a servi de base à d'autres tests avec d'autres oligo-éléments qui sont
maintenant prévus pour l'avenir
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Le programme est cofinancé par le Fonds social européen (232 500 euros sur
un total de 465 000 euros)
Les bénéficiaires sont des jeunes de moins de 30 ans, originaires de la Région
Sud, en France, qui ont obtenu leur diplôme de baccalauréat et qui sont
confrontés à des difficultés dans la recherche d'un emploi.
Le programme FAJE vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes
diplômés en leur permettant d'acquérir une expérience professionnelle à
l'étranger. Le programme comprend une période de formation de 8 semaines
avant la mobilité.
D'ici la fin de l'année 2020, le programme permettra à 360 jeunes diplômés de la
Région Sud de bénéficier d'un suivi personnalisé et d'une expérience
professionnelle à l'étranger. Ce programme a également donné lieu à un
partenariat entre la région et l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
qui a permis à 80 jeunes français d'effectuer un stage de 6 mois au Canada.

Programme FAJE (Formation Accompagnement de
Jeunes diplômés vers l’Emploi)
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http://www.revue-alimentation-animale.fr/entreprisesmarches/animine-innovation-dans-les-oligo-elements/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/L-Europe-ces-entreprises-en-ont-beneficie-3274
https://animine.eu/
https://www.ofqj.org/la-region-provence-alpes-cote-dazur-partenaire-de-lofqj-a-travers-le-dispositif-faje/
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aide-a-linsertion-professionnelle-des-jeunes-diplomes-bac-3-et-plus-faje


Projet de la Chambre d'agriculture de Vaucluse cofinancé par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER) - 124 419 € sur un total de 264
455

Une douzaine d'agriculteurs du Vaucluse.
Producteurs en vente directe (marché, boutique collective...) et producteurs
fournissant déjà la restauration (collèges, lycées, etc.)

Outre la protection et la valorisation des produits locaux de qualité, le projet a
permis de centraliser les productions des agriculteurs et de réaliser une
livraison groupée des commandes dans la ville d'Avignon et le Vaucluse. Plus
précisément, la plateforme dispose de deux canaux de distribution :
restauration collective d'une part, et distributeurs automatiques d'autre part
composés de casiers de différentes tailles pour s'adapter aux produits vendus.
 Le service comprend également un conseiller qui anime le groupe et gère les
ventes des produits, et un livreur à plein temps pour approvisionner les
distributeurs et les restaurants.

Dépassant toutes les attentes, 44 000 casiers ont été vendus aux citoyens
locaux depuis l'ouverture en avril 2017.
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Un projet pour collecter des produits agricoles locaux

En savoir plus

Spéci-
fique au
pays

http://www.revue-alimentation-animale.fr/entreprisesmarches/animine-innovation-dans-les-oligo-elements/


Une capitale européenne de la culture est une ville désignée par l'UE pour une
période d'un an au cours de laquelle elle organise une série de manifestations
culturelles.
Être reconnue comme capitale européenne de la culture peut être une
excellente occasion de générer des bénéfices culturels, sociaux et économiques
considérables.

Marseille, France, a été Capitale européenne de la culture en 2013 (Marseille-
Provence 2013, "MP2013").

 
Être désignée Capitale européenne de la culture peut contribuer à favoriser la
régénération urbaine, à changer l'image de la ville et à accroître sa visibilité et
son profil au niveau international, et il en a été ainsi pour Marseille. La ville, qui a
toujours souffert d'une "mauvaise réputation" en France et à l'étranger, a
pleinement profité de cette opportunité et a pu en tirer profit tant sur le plan
économique que, bien sûr, culturel.

Grâce au MP2013, 950 événements culturels ont eu lieu à Marseille et dans les
communes environnantes. Il a également permis de réaliser plus de 600 millions
d'euros de nouveaux investissements dans les infrastructures culturelles de
Marseille et de ses environs, dont l'emblématique MuCEM qui figure aujourd'hui
parmi les 50 musées les plus visités au monde.
L'impact économique est estimé à près de 500 millions avec plus de 2.500
emplois générés ou maintenus.
Avec plus de 10 millions de visiteurs, dont 2 millions de touristes en plus par
rapport à l'année précédente, la clientèle a augmenté de 17%.
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Marseille capitale de la culture 2013

En savoir plus 1
En savoir plus 2
En savoir plus 3

Spéci-
fique au
pays

https://marseillecityofculture.eu/capital-of-culture.html/
https://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/traite_de_Rome/belles_histoires/belles-histoires-pdf/UE-F-41_60ANS.pdf
https://www.myprovence.fr/marseille-provence-2013
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Inclusion active des jeunes confrontés à des obstacles
professionnels en Basse-Saxe, Allemagne
Le projet "Pro-Aktiv-Centres" (PACe) vise à stabiliser socialement les jeunes ayant
des besoins particuliers en matière de soutien et à leur permettre de faire face à
la vie quotidienne et de créer des structures de vie. De cette manière, les
centres Pro-Activ contribuent de manière importante à l'amélioration des
conditions de vie et à l'intégration sociale et professionnelle de ces jeunes. 

Les centres offrent aux jeunes entre 14 et 26 ans un soutien pour surmonter les
problèmes qui les empêchent d'accéder à l'emploi ou à la formation. 

Les jeunes y trouvent des conseils et de l'aide pour façonner leur avenir
professionnel et pour planifier une vie responsable. L'offre est gratuite et
volontaire.
 
Les PACe sont implantés dans de nombreuses régions de Basse-Saxe et, outre
les conseils fournis par les éducateurs sociaux du centre Pro Aktiv, ils proposent
d'autres offres telles que la possibilité d'utiliser gratuitement les Job Clubs dans
les différents lieux (par exemple dans le district de Hildesheim) ou des séances
de conseil régulières.

À ce jour, 188 projets ont été financés dans le cadre de ce programme.
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https://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/ESF-Programme/inhalt.html
https://projektatlas.europa-fuer-niedersachsen.de/foerderprojekte/pro-aktiv-center-pace-landkreis-hildesheim/


www.mega .bupnet .eu

AUSTRIA

MovEurope: Mobilité des réfugiés en Europe
Erasmus + projets de mobilité et Corps européen de solidarité

Un groupe de jeunes de différentes origines et nationalités, vivant à Bologne
(Italie), faisant du bénévolat ou travaillant avec des migrants. Ils participaient au
projet Programme européen d'orientation structurelle pour les migrants, promu
par l'association Universo. Ce projet a développé une formation mettant en
relation des jeunes européens et des jeunes nouveaux arrivants (réfugiés et
migrants). 
Après six mois de programme, ils deviennent comme une famille.
Grâce à ce programme, ils ont réalisé que chaque migrant déjà présent dans
l'UE rêve de s'installer dans un autre pays.
En outre, ils ont constaté qu'il existe de nombreuses informations sur les droits
d'asile et l'intégration dans les différents pays, mais qu'il y a un manque
d'informations sur l'ensemble de l'espace européen (droits à la mobilité, droits à
la citoyenneté européenne en tant que réfugié, etc.) 
Ce déséquilibre crée un problème, car ces informations sont fondamentales
pour l'intégration. S'ils ne connaissent pas leurs droits, ils se retrouveront dans
une situation de vide juridique.
C'est pourquoi ils veulent créer un projet pour clarifier et rassembler toutes ces
informations, mais aussi pour trouver des alternatives à la migration/mobilité
légale par le biais d'opportunités éducatives et professionnelles (stage, SVE,
échanges de jeunes...)
Le groupe de ces 20 personnes a décidé de lancer un projet pilote pour faciliter
la mobilité des migrants arrivant en Italie et désireux de vivre en Allemagne. Ils
ont ainsi ouvert l'association Migration Miteinander (Migration ensemble) à
Witten, en 2017.

Grâce à cette action, ils ont la possibilité de promouvoir les possibilités de
mobilité que l'UE offre aux jeunes en égalité pour les jeunes nouveaux arrivants ;
de renforcer leur sentiment d'appartenance à l'UE, et de s'identifier aux valeurs
et à la société européennes. 
La promotion de l'information sur l'immigration légale et les droits permettra de
prévenir les mouvements secondaires et la montée des réseaux illégaux.
Grâce à ce programme, ils peuvent offrir une autre perspective à long terme aux
réfugiés dans un autre pays européen, ce qui leur permet de se construire une
vie autodéterminée et indépendante en Europe.
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https://migrationmiteinander.de/en/homepage/
http://esopformigrants.org/


Erasmus + : MODÈLES DE RÔLE - PROMOUVOIR DES VALEURS COMMUNES (une
initiative de la Commission européenne et des agences nationales Erasmus+)

Badiougou Diawara est originaire du Mali, il a une vie heureuse, mais la mort de
sa mère a tout transformé en cauchemar, il a donc été contraint de quitter son
pays. Après avoir vécu en Algérie et en Libye, il s'est échappé en Europe et est
arrivé en Sicile, où sa vie a repris son cours. Il a eu l'occasion d'étudier, de
trouver une nouvelle famille, des amis et de réaliser ses rêves en fondant sa
propre association.

Bandiugou termine son histoire en disant "Je veux faire quelque chose pour le
pays qui m'a accueilli".
Grâce au projet "Resilience Stories", financé par Erasmus +, Bandiougou a eu
l'occasion de faire partie d'un réseau de figures de référence positives - des
modèles - qui peuvent, en racontant leurs histoires, inspirer ceux qui vivent dans
des contextes difficiles, en activant des processus de confiance dans la
possibilité de tirer des effets positifs de situations négatives. 
En 2018, il a été un "témoin" dans les écoles, les prisons et les établissements
d'enseignement pour adultes, racontant son histoire dans une perspective de
modèle.

Habituellement, les médias présentent les réfugiés et les migrants arrivant en
Europe comme des personnes dans le besoin, chargées de stéréotypes et de
préjugés souvent très négatifs. Cette initiative bouleverse ce récit, en présentant
les personnes "nécessiteuses" comme des modèles, leurs histoires de résilience
inspirant de nombreuses autres personnes. 
 
L'initiative fait partie des mesures prises par la Commission européenne pour
soutenir les États membres dans la lutte contre la radicalisation et la
discrimination sociale, grâce à une combinaison d'actions impliquant les
autorités compétentes, la société et la communauté, tant au niveau national
qu'européen.
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Bandiougou Diawara: inspirant pour être un modèle
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http://rolemodel.erasmusplus.it/


Creative Europe CULTURE : Volet intersectoriel - Projets d'intégration des
réfugiés

Luca Delfino est un jeune peintre et historien de l'art sicilien. Il dirige également
un atelier d'art de rue pour les enfants du quartier "Zen", dans la ville de
Palerme. 

À un certain moment de son parcours, après avoir travaillé un peu dans des
musées, il a été inclus dans des projets d'intérêt social de rénovation urbaine, il
a peint des places et des rues entre les gens et avec les gens et il a compris que
c'était pour lui la meilleure situation possible de peindre et de partager avec les
gens.
Il a commencé à travailler pour le projet JOURNEYS et il était très enthousiaste
car le projet lui donnait l'occasion de donner une voix à des histoires qui ne sont
généralement pas racontées.

Le projet JOURNEYS s'occupe des réfugiés, mais Luca a décidé de s'occuper plus
particulièrement des femmes réfugiées. Ce projet lui a donné l'occasion de
s'exprimer, de travailler dans sa grande passion et finalement de faire une
exposition dans les rues de Palerme avec ses œuvres d'art

Ce projet, qui visait à donner aux citoyens de l'UE la possibilité de découvrir,
d'apprendre et de comprendre les valeurs et les cultures des réfugiés et des
immigrants, et de redécouvrir et d'enrichir les leurs, a rempli un double objectif,
en donnant à un jeune artiste, originaire de l'une des régions où le chômage des
jeunes est le plus élevé, la possibilité de s'exprimer par l'art et de reconnaître
son travail dans une exposition d'art de rue.
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https://www.journeysfestival.com/journeys
https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=yy8v7O1TcvQ&feature=emb_logo


Action clé Erasmus+ 2 : partenariat stratégique dans le domaine de l'éducation
des adultes

Treize femmes venant de différents pays comme le Kenya, la Côte d'Ivoire, le
Mali, le Nigeria et le Chili, et vivant à Palerme, avec un faible niveau d'éducation
aux médias qui lui pose des difficultés dans leur recherche professionnelle et
dans leur vie quotidienne.

Le groupe de femmes migrantes a participé à un stage de formation de trois
mois dans le cadre du projet MedLit, un long parcours d'apprentissage qui a
contribué à améliorer leur connaissance des appareils numériques, à améliorer
leurs compétences en matière de résolution de problèmes et à renforcer leur
confiance en soi en public ou lors d'un entretien d'embauche. 
En donnant quelques contenus théoriques au début des leçons, en faisant des
exercices pratiques pour approfondir ce qui a été enseigné et pour rendre les
contenus plus intelligibles, les participantes ont atteint leurs propres objectifs
individuels. 

Grâce à ce projet, les participants ont amélioré leurs compétences personnelles
et académiques et leur indépendance, mais aussi leur liberté de pensée. Ils ont
publié un livre de recettes interculturelles développant leurs compétences
personnelles et professionnelles et inspirant pour leur carrière.
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https://cesie.org/en/experiences/medlit-digital-experience-migrant-women/


Cours cofinancé par le Fonds social européen (FSE) et dirigé par l'école de
commerce EOI

José a quitté l'école à 14 ans sans aucune qualification formelle - il s'est
découvert une affinité pour le travail du métal. Après avoir appris le métier, il a
finalement décidé de créer sa propre usine en 1983, en fabriquant des
remorques de voiture et des accessoires de construction. Avec sa femme, il a
géré tous les aspects de l'entreprise dans un minuscule local de 20 m². 

Les choses sont allées de mal en pis avec le début de la crise. La perte de leur
plus gros client et la menace de faillite ont laissé José aux prises avec une
dépression et il a commencé à consulter un thérapeute. C'est au cours de l'une
de ces séances que l'idée d'une formation commerciale est apparue pour la
première fois, et très vite il a découvert cette initiative.

Pendant la crise, José a décidé de participer à un cours de formation. Ce cours a
complètement changé sa façon de concevoir l'entreprise et de gérer la sienne,
en lui apportant du personnel spécialisé et de nouveaux processus. "J'ai pu
mettre en pratique ce que j'apprenais".
Et surtout, ajoute-t-il, "j'ai vu les résultats immédiatement".
Aujourd'hui, l'entreprise s'est diversifiée et connaît une croissance rapide. Le
personnel a doublé pour atteindre plus de 70 travailleurs à temps plein et il est
prévu d'agrandir l'usine. Ses perspectives sont bien plus positives aujourd'hui :
"J'ai appris que la chose la plus importante dans une entreprise, ce sont les
gens. Je suis vraiment fier de l'équipe que nous avons formée. Ensemble, nous
sommes prêts pour l'avenir ... quoi qu'il puisse nous apporter".

C'est lorsque José a suivi le cours cofinancé par le Fonds social européen (FSE)
qu'il a pu redresser la situation de son entreprise. Après des années de
stagnation, l'arrivée de la crise financière a peut-être été le dernier clou du
cercueil. Mais la formation a changé la donne et son entreprise est désormais
florissante.
La formation dispensée par l'école de commerce EOI offre aux entrepreneurs
espagnols des conseils et une formation commerciale sur la manière
d'améliorer leur entreprise et d'élargir leurs marchés. Elle offre des pratiques
innovantes et des possibilités de mise en réseau à ses participants, ainsi qu'une
formation spécifiquement axée sur la gestion d'une entreprise.
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Programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs

Nelly Davtyan, d'Arménie, est une entrepreneuse dans le domaine des
technologies de l'information et, grâce au programme Erasmus pour jeunes
entrepreneurs, elle a réussi à faire de sa petite start-up une entreprise à
croissance durable.
En 2016, elle était encore une jeune femme d'un petit pays et elle avait juste
beaucoup d'idées pour démarrer son entreprise avec une petite somme
d'argent à la banque et juste beaucoup de motivation pour le faire.
Elle a eu beaucoup de difficultés à démarrer son entreprise en tant
qu'entrepreneur informatique, car en Arménie, l'entreprenariat féminin n'est pas
encouragé et soutenu. Son premier produit a été Busticks, une application de
voyage qui aide les gens à trouver des circuits en ligne. Elle a réalisé qu'elle avait
encore besoin de beaucoup de conseils sur la manière de gérer son entreprise
en tant que femme entrepreneur.

 
Un ami lui a parlé du programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs et elle
s'est donc adressée à une organisation intermédiaire qui l'a beaucoup aidée à
postuler pour ce programme et à aller à Malte pendant trois mois.

En tant qu'entrepreneur d'accueil, elle a choisi Angele Giuliano de Malte parce
qu'elle avait une expérience de 20 ans dans le domaine des technologies de
l'information. 
Elle ne pouvait même pas imaginer à quel point ce programme allait changer sa
vie.

Après un mois, ils ont commencé à élaborer ensemble des programmes
éducatifs, ce qui était très nouveau pour Nelly. Elle a réalisé que c'était un
nouveau domaine qui l'intéressait et, à son retour de Malte, elle a lancé une
plateforme d'apprentissage des échecs en ligne pour les enfants
malentendants.

Après l'énorme expérience qu'elle a acquise grâce à ce programme, Nelly a
réalisé qu'elle pouvait devenir une entrepreneuse d'accueil et donner à d'autres
jeunes comme elle l'occasion de devenir entrepreneuse, en encourageant
davantage de jeunes femmes de petits pays.
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Stage Erasmus+ - Leonardo da Vinci.

Après avoir étudié la composition, l'harmonie, le contrepoint et le piano au
Conservatoire 'L. Refice' di Frosinone près de Rome, Enrica s'est installée à
Londres pour obtenir un master au Royal College of Music. 
Elle y reste et est acceptée pour un stage (dans le cadre du programme
anciennement appelé Leonardo da Vinci).
Elle a amélioré ses compétences et ses aptitudes en tant qu'enseignante au
cours de cette expérience internationale. 
À la fin de son stage, elle a découvert qu'il y avait un poste d'enseignant vacant
et Enrica a obtenu le poste. 
Plusieurs années plus tard, Enrica est non seulement professeur d'université,
mais elle a également composé les bandes sonores de nombreux films,
documentaires, animations et publicités télévisées indépendants primés. Plus
récemment, elle a travaillé sur le film Life de 2017, avec Jake Gyllenhaal et
Rebecca Ferguson.
Lorsqu'elle a postulé pour le poste d'enseignante, Erica pensait qu'elle était
"extrêmement jeune pour un professeur", mais Enrica a obtenu le poste.
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LIFT (Probabilité, intégration, plein emploi, formation) - projet financé par le
Fonds social européen

Éva est originaire de Szekszárd en Hongrie et elle est presque totalement
sourde depuis sa naissance. Son handicap l'a empêchée de progresser sur le
plan professionnel et elle s'est heurtée à des obstacles qui l'ont empêchée
d'exercer un travail non qualifié.
La carrière d'Éva n'a pas connu d'essor, jusqu'à ce qu'un cours de restauration
soutenu par le Fonds social européen change sa vie. 

Éva a réussi à percer grâce au projet LIFT (Likeness, Integration, Full
employment, Training), lancé par la Blue Bird Foundation en 2006. L'objectif de
LIFT est d'aider les jeunes ayant un faible niveau d'éducation et un handicap à
acquérir de nouvelles compétences qui les aideront à trouver un emploi.
Éva s'est inscrite comme l'une des 16 personnes participant au cours de
restauration (20 autres ont acquis des compétences en matière de
construction). La formation a duré un an, et pendant cette période, elle a reçu
un salaire provenant du budget du projet.
En 2007, elle a obtenu son diplôme de cuisinière et un emploi à Ízlelő, un
restaurant familial que la Fondation gère également. Elle a été rejointe par six de
ses collègues de cours qui font la cuisine, la vaisselle et le service à table.
Les sucreries sont la spécialité d'Éva - elle aime cuisiner des crêpes ainsi que des
strudels et des cheesecakes. On est loin de son premier emploi dans le travail à
la pièce non qualifié, la couture de couches dans une usine.

La formation a permis à Éva d'acquérir les compétences dont elle avait besoin et
de décrocher un emploi dans un restaurant local.
Ce travail dans un restaurant constitue un second revenu fiable pour Éva et son
mari Zoltan, ce qui leur a permis de réaliser leur rêve d'acheter leur propre
maison. Ils ont emménagé dans leur maison à l'extérieur de Szekszárd en 2008,
se réjouissant du défi que représente la rénovation de la propriété.
Éva se sent chanceuse d'avoir trouvé le restaurant Ízlelő. "Il y a des personnes
handicapées dans toute la Hongrie qui aimeraient travailler dans un endroit
comme celui-ci", souligne-t-elle. "L'idée devrait être copiée. Cela ne nous
dérangerait pas - nous serions vraiment heureux.
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Le Slama Group, soutenu par le programme de conseil pour l'agro-industrie
financé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

 Slama est une entreprise familiale de Kairouan, en Tunisie. La famille cultive des
olives depuis les années 1930. 
La région de Kairouan possède des oliviers particuliers, ce qui permet de
produire une huile d'olive de haute qualité. Selon la tradition, l'huile est utilisée
pour plusieurs choses : certains l'utilisent pour les cheveux et pour la toux ; les
personnes qui souffrent de rhumatismes s'en frottent les genoux.

Le programme de la BERD intitulé "Conseils pour l'agroalimentaire", financé par
l'Union européenne, a aidé l'entreprise familiale Slama à devenir plus
compétitive sur le marché international.
Aujourd'hui, grâce à sa participation à ce programme, Slama produit 3 300
tonnes d'huile d'olive chaque année. 
Le groupe Slama s'est diversifié, produisant plusieurs produits différents (crème
glacée, beurre...) et ouvrant plus de 165 supermarchés, avec 4 000 employés
tunisiens et ils exportent vers l'UE, l'Amérique du Nord, la Chine et la Russie.

Ils ont atteint un point où leur entreprise est prospère, mais ils ont dû franchir
une nouvelle étape pour envisager une croissance internationale.
Des conseillers internationaux ont apporté leur soutien pour aider Slama à se
développer. Ils ont changé la façon dont ils gèrent leurs entreprises et ils ont
changé la façon dont ils organisent la gouvernance de l'ensemble de leur
groupe, ce qui a rendu l'ensemble de l'entreprise plus performante et plus
transparente. Leur ambition pour les années à venir est de passer d'un acteur
tunisien local à un acteur régional plus international et plus performant
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AUSTRIA

Le projet "Active and needed", financé par l'UE, vise à lutter contre le chômage
des personnes socialement exclues et à les aider à devenir des participants
actifs sur le marché du travail.
Povilė, qui a un handicap, était activement à la recherche d'un emploi et de la
réalisation de soi. Bien qu'elle ait acquis deux professions, elle a eu du mal à
trouver un emploi. La participation au projet "Active and needed" l'a aidée à
ouvrir la porte du marché du travail, elle a été engagée dans une entreprise
sociale, le restaurant "Pirmas blynas", qui a créé des emplois pour les personnes
handicapées.
Au début, Povilė a rencontré des difficultés au travail, elle n'a pas très bien réussi
à s'adapter et à communiquer avec des étrangers, à porter des commandes, car
elle renversait souvent du café en raison de son handicap, mais avec
suffisamment de volonté, elle s'est entraînée à la maison et effectue maintenant
diverses tâches - travailler à la caisse, porter des commandes, travailler au bar.
Parfois, le manager la laisse en charge de toute l'équipe et elle supervise le
travail des autres collègues.
Le travail au "Pirmas blynas" a aidé Povile à réaliser son rêve de participer à la
thérapie des dauphins. Elle a dépensé les pourboires et le salaire économisés
pour réaliser ce rêve et elle est heureuse des impressions qu'elle en a tirées. 
Le projet financé par l'UE "Active and needed" offre aux personnes socialement
exclues la possibilité de s'intégrer dans la société et sur le marché du travail et
de se sentir membres à part entière de la société. L'histoire de Povilė en est un
excellent exemple. En participant au projet et en obtenant un emploi, elle a eu
l'occasion de se sentir "comme tout le monde" et de réaliser ses rêves.
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Le centre de jeunesse "Vartai" organise des voyages d'expérience pour les
jeunes dans le cadre du programme "Adolescence accompagnée" qui est
financé par le Fonds social européen.
En été 2017, neuf jeunes ont participé à la randonnée expérimentale dans les
forêts de Kazlų Rūda avec les coordinateurs et les travailleurs sociaux du centre
de jeunesse ouvert "Vartai".
La thérapie de la randonnée expérimentale est conçue pour développer le
comportement positif des jeunes et leur confiance en soi. Les principes de
l'enseignement expérientiel sont basés sur la perspective des points forts, des
idées de la psychologie écologique.

Au cours de ce voyage, les jeunes ont été encouragés à prendre des décisions
de manière indépendante et en groupe, tandis que les responsables ont aidé à
modérer et à réfléchir à ces processus. Les conditions ont été créées pour que
les jeunes puissent expérimenter en toute sécurité, apprendre à assumer la
responsabilité de leurs actions et de leurs décisions.
Pendant la randonnée, les jeunes ont dû quitter leur zone de confort, ce qui les
a aidés à reconnaître leurs réactions à différentes situations et à découvrir leurs
points forts.

Les randonnées expérimentales organisées pour les jeunes avec les fonds du
Fonds social européen aident les adolescents à acquérir de la confiance en soi,
de l'autonomie et des compétences en matière de travail d'équipe, ce qui est
particulièrement important lorsqu'ils entrent dans le monde des adultes. Bien
que cette randonnée soit gratuite, tous les jeunes ne peuvent pas y participer,
car des groupes plus restreints sont sélectionnés. Pour certains jeunes, cette
randonnée peut devenir un véritable défi, elle demande de l'endurance, de la
force physique, laissant une zone de confort.
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