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La PFUE et nous
Vous le savez : la France a entamé pour 6 mois la Présidence du Conseil de
l’Union Européenne, mais autour de nous bien peu en comprennent la
signification voire l’importance et soulignent surtout qu’en 6 mois, on a peu le
temps de faire beaucoup. Or l’agenda et les thématiques proposées sont
ambitieuses. Est-ce antinomique ?
Déjà, il faut se rappeler que la France va travailler pendant 18 mois de
concert avec les suivants que sont la République Tchèque et la Suède sur des
sujets choisis en commun, et où chacun apportera ses propres vision et
ambition. Aussi se dire que le trio n’a pas été choisi au hasard : ici, un pays «
ancien », un nouveau d’Europe centrale et un troisième nordique, pour
embrasser des manières de voir et de faire différentes et complémentaires.
Et le programme, toute en étant « commun » est ensuite détaillé dans trois
feuilles de routes qui vont s’emboiter l’une l’autre.
Pour la France, trois grands axes ont été retenus sous les vocables «
Puissance – Relance – Appartenance ». Sous une apparence quelque peu
emphatique, que signifient-ils exactement ?
Puissance = Europe souveraine. L’Europe politique est loin d’être à la
hauteur de sa force économique, et il est nécessaire d’évoluer vers plus de
réalisations communes nous engageant : on reparlera donc de réforme de
l’espace Schengen, d’approfondissement de l’Europe de la défense, de
sécurité des pays voisins (Balkans, Afrique..). A ce titre on reprendra les
conclusions du livre blanc intitulé « boussole stratégique » proposé par le trio
précédent (Allemagne, Portugal, Slovénie).
Relance = Europe en croissance. Ici aussi les termes sont ambitieux :
rendre l’Europe compétitive, innovante, créatrice d’emploi, pour retrouver
notre souveraineté économique, mais en tenant compte des enjeux
écologiques, technologiques, et humains ; d’où la règlementation sur les
marchés et les services numériques, l’ajustement carbone aux frontières, les
directives sur les salaires minimum et la transparence salariale.
Appartenance = Europe par et pour les citoyens. Objectif : rapprocher
les citoyens des instances dirigeantes, d’où reprise des conclusions de la
Conférence sur l’Avenir de l’Europe, mais aussi la défense de l’état de droit et
de la liberté de la presse, le service civique européen,…
En résumé : des priorités qui ne peuvent que nous conforter dans l’idée que
l’Europe avance, et qu’elle a le sens de la démocratie, au demeurant très
vielle idée européenne… !
Michel Dorin - Président

Roberta Metsola à la tête
du Parlement Européen
Mardi 8 janvier, les députés ont élu
au premier tour, par 458 voix,
Roberta Metsola (PPE, Maltaise) à la
présidence du Parlement européen
jusqu’en 2024.
Lire l'article

2022, une année
d’anniversaires
pour l’Union
européenne!
Cette année, ce n'est
pas moins de 6 dates
pour
l'Union
européenne :
70 ans pour la
Cour de justice
européenne
60 ans de la
Politique agricole
commune
35 ans Erasmus
+
30 du Traité de
Maastricht
20 ans de l'Euro
15
ans
de
l'adhésion de la
Bulgarie
et
la
Roumanie
De
nombreux
évènements
sont
organisés partout en
France et dans l'UE !
Lire l'article

Brest, port
d’attache de la
protection des
océans avec le
One Ocean
Summit
Aujourd’hui s’ouvre en
Bretagne un sommet
aux
ambitions
assumées
:
se
préoccuper des océans
et accélérer l’action
internationale sur ce
sujet.
Brest
accueille
effectivement le One
Ocean Summit, jusqu’
au 11 février.
Alors que 70% de la
surface du globe sont
couverts
par
des
océans, leur protection
est un enjeu pour de
nombreux
acteurs.
C’est
pourquoi
se
tiendront courant 2022
des
réunions
internationales autour
de l’environnement, il
sera
question
d’un
accord international sur
le plastique ainsi que
des négociations sur un
traité pour la haute
mer, sous l’égide de
l’ONU.
Tout le
programme

Emmanuel
Macron s'est
exprimé au
Parlement
européen
Ce 19 janvier dernier, la
France a été le théâtre
de
l’activité
européenne. Alors que
la
présidence
du
Conseil
de
l’union
européenne
incombe
au chef d’Etat français
pour
le
premier
semestre de 2022, il
s’est tenu à Strasbourg
une présentation des
objectifs
fixés
pour
cette période.
Suite de l'article

30 ans du traité de Maastricht

L'Europe finance 100 % des
7 millions de travaux à
l’IUT de Quimper
L’IUT de Quimper, créé en 1979, est
une passoire thermique. Bonne
nouvelle, la première tranche de
travaux d’isolation sera financée à
100 % par l’Europe, à hauteur de 7
millions
d’euros.
Des
élus
et
l’Université ont pris le bon wagon du
plan de relance.
Lire l'article complet réalisé par
Ouest-France

L’avenir de l’agriculture en débat à Maen
Roch
De gauche à droite sur la photo : Thomas Janvier, Maire de Maen
Roch ; Joseph Ménard, Vice-Président Maison de l’Europe ; Jean
Dubé, Directeur Terragricoles de Bretagne ; Loïc Guines, Président
Chambre d’Agriculture ; Laurent Barbot, Responsable du marché de
l'agriculture au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine.
Si la Bretagne est devenue la première région d’élevage en France comme
producteur de viande porcine et de lait, elle le doit à la volonté de ses
agriculteurs au sortir de la guerre, et à la Politique Agricole Commune initiée
par l’Union Européenne, il y a de cela 60 ans.
Initialement destinée à satisfaire en quantité et qualité les besoins
des consommateurs, à des prix abordables, la PAC évolue en prenant en
compte de nouveaux facteurs sociétaux : changement climatique, cultures
biologiques, préservation de la nature, bien-être animal, ce qui ne va pas
sans poser de questions sur la manière de traiter ces évolutions au niveau
européen.
Rétrospective rapide pour aborder l’anticipation des modes d’exploitation, tel
fut le mot directeur du débat au Centre culturel du Coglais, où la Maison de
l’Europe proposait une table ronde participative sur le thème : Agriculture et
Environnement : les deux rouages d’une même politique européenne.
Ecoute des intervenants, dont Pierre Bascou, en différé de la Direction de
l’Agriculture à Bruxelles, et échanges nourris avec la salle où se côtoyaient
élus, agriculteurs et citoyens, en firent une soirée instructive, à compléter par
les informations qui seront communiquées par la Commission, et un rendezvous d’importance au prochain SPACE

Le replay de cette table ronde est en cours de montage.

SAVE THE DATE : prochaine table ronde
▼

Lycée de La Salle à Rennes : remise des
diplômes Europass par Michel Dorin 31/01/2022
Onze élèves du Lycée de La Salle sont allés
découvrir 3 pays d’Europe centrale et en même
temps agrémenter leur CV d’un plus qui leur
servira lors de leurs recherches d’emploi futures.
Il sont restés un semestre en Hongrie, Lituanie ou
Pologne, selon le choix de chacun.
Chaque groupe a fait une présentation de ce qu’il
a retenu : ce ne sont pas les notions
complémentaires de leur parcours étudiant,
logiques, mais plutôt les liens qu’ils ont tissés
avec les jeunes du pays hôte, l’approche
culturelle et la socialisation qui ont été au centre
des échanges, sans oublier la possibilité d’aller
visiter (même rapidement) d’autres pays de
proximité, mais quand même jusqu’à Tromso
(Norvège) ou Prague.
Les voyages forment la jeunesse ( !), oui, mais au
delà du tourisme, dans la relation et l’ouverture à
l’autre : c’est bien ce qui leur restera en premier
de ces 6 mois, un peu contraints du fait de la
pandémie, ainsi que du grand intérêt de pouvoir
maitriser une ou plusieurs langues étrangères.
A la demande de la Direction, M. Ivan Leroux, et
de la chargée de mission Mme Eva Joly, Michel
Dorin leur a remis leurs « Europass », et a félicité
l’établissement pour son profond engagement
européen.

La Maison de l’Europe de Rennes sillonne la Bretagne
(Rennes, Quimper, Vannes et Dinard) pour sensibiliser
les jeunes à l’UE !

Festival TAM-TAM
Comme chaque année, la Maison de l'Europe
était présente au Festival Tam Tam, organisé par
le 4Bis, à Rennes.
Durant 2 jours (2 et 3 février 2022), ce temps fort
était consacré à l’orientation, la césure, la
mobilité internationale, et d'autres thématiques
d'actualités pour les jeunes.
Nous étions entourés de plusieurs intervenants
rennais comme le CMI de Rennes, les
associations Jeunes en projet ou encore Jeunes à
travers le Monde, mais aussi l'université de
Rennes 1, et bien d'autres encore.

Réunion du réseau des Maisons de l'Europe du Grand Ouest et du
Centre
Vendredi 4 Février dernier, la Maison de l'Europe de Rennes et Haute
Bretagne (Michel DORIN, Patrick TWIDLE, Joseph MÉNARD et Magali POTIER)
s'est rendue à Laval pour participer à la réunion annuelle du réseau des
Maisons de l'Europe du Grand Ouest et du Centre qui a réuni les Maisons de
l'Europe suivantes :
En Mayenne (Laval)
Le Mans-Sarthe
Tours-Centre Val de Loire
Le Havre
Nantes - Loire Antlantique
Angers - Maine et Loire
et Rennes - Bretagne
La matinée était consacrée à la présentation des projets de chacune des MDE
mais aussi au partage et à la mutualisation d'outils, d'intervenants spécialisés
sur divers sujets.
L'après-midi, les participants ont pu échanger autour d'ateliers : comité de
jumelage, communication, projet autour de l'actualité européenne, le
partenariat avec les collectivités locales.

En finir avec la frustration des consommateurs et les déchets
électroniques: la Commission propose un chargeur universel pour les
appareils électroniques
On ne pourra pas empêcher que vos chargeurs fassent des noeuds, mais on
peut faire en sorte que vous n'en n'utilisiez plus qu'un seul !
Chaque année, les européens en jettent 11 000 tonnes par an, soit environ
180 à 400 000 chargeurs. C'est trop.
Après avoir oeuvré à réduire drastiquement le nombre de modèles de
chargeurs utilisés par les fabriquants (30 modèles contre 3 aujourd'hui), la
Commission propose à présent une législation visant à mettre en place une
solution de charge universelle : l'[ ] Présenté par European Commission en septembre dernier et approuvé
par les États membres, le texte sera bientôt débattu au Parlement européen.
Appareils concernés : vos smartphones, tablettes, appareils photographiques,
casques d'écoute, haut-parleurs portatifs et consoles de jeux vidéo portatives
[] [] []

En savoir plus

L’alternance
du « Routard »
Dans « Faire son alternance en Europe », du
guide du Routard, il ne s’agit pas de partir en
vacances, mais de compléter sa formation et de
gagner en expérience. Des objectifs pas si
incongrus pour le célèbre guide touristique qui
offre ainsi aux jeunes la possibilité de découvrir
différemment d’autres langues et d’autres
cultures.
Quand l’alternance est aussi un moyen
d’explorer l’Europe et d’ouvrir son esprit à
d’autres façons d’apprendre et de travailler, il ne
faut pas rater l’occasion. Mais il faut s’y préparer.
Mission que s’est donnée le guide du « Routard »
en publiant « Faire son alternance en Europe ».

Après
avoir
bien
situé
les
enjeux
de
l’apprentissage et l’intérêt des mobilités, le
guide, fidèle à sa grande tradition d’outil
pratique, détaille les programmes existants,
donne les clés pour préparer son alternance
(financement
du
projet,
formalités
administratives santé, logement, etc.), et pense
même au retour en France avec des conseils
pour valoriser ses compétences, trouver un
emploi ou effectuer un nouveau stage. Il
présente, en outre, tout ce qui peut être utile à
un candidat à l’alternance : les réseaux, les
dispositifs, les événements sur les mobilités ou
les aides région par région.
Enfin, et c’est évidemment le plus important, le
guide s’arrête sur les 32 pays d’accueil en
décrivant pour chacun sa culture, ses ressources
(organismes, interlocuteurs) et en précisant
comment l’alternance s’y caractérise (publics
concernés, objectifs, statuts). Il est à noter que
l’application Hachette SCAN permet, en outre,
d’accéder à des informations complémentaires.
Propos rédigés par Dominique VILLARS

Diplomatie
européenne hier,
aujourd’hui et
demain
Quelle place et quelle voix pour
l’Union européenne dans le monde ?
Quel rôle pour sa diplomatie ?
C’est à ces questions que la
rencontre citoyenne organisée par la
mairie de St Malo (L'Europe à SaintMalo) tentera de répondre le
vendredi 11 février à 19h00 au
théatre
Chateaubriand
intramuros.
Sur réservation à l’adresse mail
suivante : europe@saint-malo.fr
Un évènement labellisé présidence
française du Conseil de l'UE
En savoir plus

RENDEZ- VOUS
D'EUROPE
Depuis lundi dernier, les "Rendezvous d’Europe" ont repris !
Il s'agit de débats co-organisés par
l’Association Europe Rennes 35 et
l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe
(IODE) .
Pour cette 18ème édition, de

nombreux
thèmes
seront
abordés tels que la présidence
française du Conseil de l’Union, le
concept
de
souveraineté
européenne, la diversité linguistique
dans les institutions européennes, le
partenariat euro-africain, le devoir de
vigilance et la responsabilité sociale
des
entreprises,
la
transition
numérique, sans oublier le Brexit
dont les conséquences se font
lourdement sentir dans le secteur de
la pêche.
Pour découvrir le programme, cliquer
sur ce lien
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