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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  

 

 

  

 

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/GFVClnegVKM3by8STZrI72oENWqZCwSX2uKgyd8Qwx80GGTzhOHQeM24Vo5ZqxxZi9uh_Hlqq5_aHABr6vp037V8BfyB4_3BWBeMZ2L62zPQYIyt7JeojGGMIKCGJbpOlHMY9GVh7dX3jdb7c5Uo1exseEYSdrx-aJ8DijtMs7U3w_oQPV_y2KICnO1dtGBimzHfypQfvgqJ-G4ToASt25meJR1ZWAAqy_r7OVpaP_cVA5BbRR-PgN84ReK51uE0-zn_qOlBZhFd6hwt1H4MN_1988CGJbR-ezG04WscUTAmV9odTPC6DGwcSglugq8lVW0ZAmWIhcJsAG6U9CQIEUBoaz2IXdE8myvAwdDs9kv_rJ_Ho9u-0NPPbyebd-SL-oVp3w


 

   

 

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  
 

     

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/qKhV9RCfPlEzJ9UisidPjahhElKZLnog87vI3LJRdVJhYscM8WDnmwc65yJRPTZEm5XJ6A3ONWN-DZ1yS5tAHsOVs2Mkjuqmf6dx1utT3afBXDq4QV0pBphtex0tJlvTjasBdSKpOfi6gZ5OKk1uADQ4IvdobJNqgjXm3VuceVXzh5ualusWhWwKuaQt6Hcvzi4dRGqoPXdNbw9O9Zc1Ohr1dvzOpf1CnL8JeBNwcIjnI7UdjvttlR8Fb-DeppwlhUUGKAmVs6IMTfjtqU0T4w
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/kNjX7iQw_krM1NCOE30546FzVZ2-lF1h0EqNNkzaC3oWmEtUc05dyVyD4Fk3ClzA4YpuCK1qG3Fv0aHaGu7JKtJDsnCs-nCT5UCsnIIV2QvgBRsSwW0YcajK59Yc48tDr9KWnf1rjwa6JCq6sXL0kgaqGXp-brrXDr_jzZFWTBXlP3hMv0cklDPG91FjhSoRLtNcQ4Pwc049dJ-spjLmGhG2vcbdg1kW5cdTWNGlflZzYcBViXnY_Q
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/95v_3BVShuGdrzoGqzz-sFko8Gpt7pR45Q3Vo8Vkt2IqFmGJgva4iGBzrb9cxffn2d-u5Cp6JaYCt9p0QSPfavGG_d_oCQa45N9Qvi3kSWNVb7OewDWlVB-ommdDVTUTg-sxqQIMjirL39r8AhutgCmiJolxzFWBChyc4AVR6pLqNpjgFNpEm-23s7gfTMU-b8pa_h7B2Bdx6EyxL2P4LEBVV9Jg1l_4s8jfhI-IgH3ZVw6NhcE5J8qJhKPquKBxxfDVe3pDuM4Le2TV_Yk
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/pCA9upzPJFgDUXKJLXdQWx2kcMJGbGZJhjgNCIlgPFPCLUZnoc8xPJiX3VMajnDwXjMdKuA93UoBHMNo_M6ZN8qXDglIMH9r4Zw0vlcgkqN25kxzFEWuUdbTe4ypm_jxxC1sedZ09KDgp-UZP5zDpcMu5hXfOyegSBRWJYHus2gAYles1vcRbV8bS_b-Dy2_bvriI5WrtOppweXrUjRgrYbz4NpJeIwpd0AjoOnz-JWF4EY6oDySgi6f4lMYlKLeTSHNSoW0iRhzOq5_wNM


     

     

  

 

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  

  

  

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/-E0L6e2ZdA82k6AJml8wC21OYfTG0RyDchv6m3U-sTpo5sWXDI7-MEixTItJDeVtNsu2uHlj_mUzUN-XlQWoOZk4OHC-IEqGG3CgFImrb1IFX5RCOUoqkq4ZxPdfJwqwHdBztdYfhfSE5RJeOcyTCuvLqL0n0lmvQxMcKfXG4cQxxFz5eNbOltHwP1f7U3mkfYPR8brlfIfSdqaFSAXHZrXH14UXwMobiurU2skXN3FimnSmpDfrLC6MCV9WiJnMbqNzg3XGX4xAtUigUyKnsO3Rzmlqx2SvTy8eiqFksHUIJtFcwlU3w4Ja9O9zOVE8kRiZdtaMvWApPlxVZHwVfBGgl8xg4EDr5wgta_KbbZSv-ZqTI9HO68vFpg
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/-E0L6e2ZdA82k6AJml8wC21OYfTG0RyDchv6m3U-sTpo5sWXDI7-MEixTItJDeVtNsu2uHlj_mUzUN-XlQWoOZk4OHC-IEqGG3CgFImrb1IFX5RCOUoqkq4ZxPdfJwqwHdBztdYfhfSE5RJeOcyTCuvLqL0n0lmvQxMcKfXG4cQxxFz5eNbOltHwP1f7U3mkfYPR8brlfIfSdqaFSAXHZrXH14UXwMobiurU2skXN3FimnSmpDfrLC6MCV9WiJnMbqNzg3XGX4xAtUigUyKnsO3Rzmlqx2SvTy8eiqFksHUIJtFcwlU3w4Ja9O9zOVE8kRiZdtaMvWApPlxVZHwVfBGgl8xg4EDr5wgta_KbbZSv-ZqTI9HO68vFpg


     

 

 

   

 

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 rendez-vous 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.   
 

 

   

     

 

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/SG0VkyHAA4pUgW9LAEXZ8zghQEBiqdB4soA6ILcEzg8fiNbuQvtLItdpTg0Euch7jTHcjsGoko_R5ifz273jWNhD31Vrs9YpeYzCn-gLVnMBGev1K0QUGWY1r32ExwqE166Jv3rQU6snGXsO463fYzk_1GO4S1THriIav5eJcca6xpitWSkc3daKoYyclGNFGRR7yb4SAP4
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ha5Xvy9ZIf9uJE1BLguwrJPi4Y5Q4loc68KWf1TPDRmkADgwsNNqf-ADURxLG5PrqgW8Dyh9TKN2o9tSrv2si0Vhknr1Uhr8EoIsaEHqytd88qaqrAlEp3i-D07UommGQxokkmArTgLbeEuWX9lVoPrYIMQ4bEdVWzeXti-sX29gxiFpxfhXISYj582YYdIwHeKFAA
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/cnoX7SDyJqe9vJ9nCy8dflAy86wEAzCxsRghpuueL6VcGzeDBMsZm7-JAHJASwGiISEsEfGvRHxASuPV-2q5KAwBLrxKLekK6adLT31kqWkGlVWfpEcmBJw5D7YME3pmFOVQQDj1OEx8EowMFWqzdEtSULVgSndiFJk4UgLR4u8tg5tTQf0PxNYzhd-ZrG04dbg3nEY
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/XlTh-KqBL8grZ5uejdmaolC2dRhpsuPfMGvVt7buBXKbypBJjtazm0p1tC6tFl7npWiDCyZTqtuc-gqlsIQ9w76UL0uOioJP9U6nuKbsACWf4-ppWTykyCm-qgILJLdsElNOFrzPRZK-pDF2HuVhLv70EiOY4SAzHYHAhnNzWafbgYgSiw6W4rxUIfrwhTnoy9_Y8ftejw
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/2G2S7oM2sMSKvPUrn0rc0CmTcCmH5gNpZ90dvKDzW1WB2i87fHvh6vzeg7ivq4hHH4JR7zOzHINB6l9U0l1t604uE2KyMJlzSQd6hLtUeOEtu9KF6KKHZ9szuINaUJwvuP448UQocxJdnggUvM3MkD9K1-jVsUK9sDWV-H5HPvGJ88goGtV8UzKSUPHmCuKnoDsjPHSETi2E-Q
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/oYFQl4NXt2dbng5wD0XmdXm7_aqMwpYjfrWtcFve8YA24AB4PwR9pd60tkixSC7ya3lh2-IiUpy3fchuAJilQTZLF-J6MoQNpmCpLLa7pthQHMDg5KPDwq9cS5t3bkc99Txcw_zDuarfa7Au2ALwaPd_3CG3o8qyVnfU5OOwmp0-SxnIpUVTUEFiErL5XMUXUVCu4VNyqTc
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Kk56iQeXP4HXpQZB2BDZbSj3fKT3CCTPAkYYCpittJhS3vxF6qdsDvcJy3NEy0iYWcX7ibu1o5OiBRa3ZRhhfqT6ZFA1S95OmnlAq73pUR_IhpR4WzlkJMbFlMqTVBXm25xdlJJ-dbr9p7dA2gEcxpEF2YFwH7VPl6gI6itJW66XShdUFs8Ngp6tnyQBi7msJ7qhUY0px6Px


 

   

 

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'𝗨𝗦𝗕-𝗖 

[🇪🇺] 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   

 
  
 

 

   

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Id6GxHn3mHKMAqh5ntjXFmEf8EoCX9h4fmoODZFyHU-B0nXHR1HEoWAgBgtAyUcEWIPzXnD2KcOVRZ-LkfnGuHPmHsvohj9Vy4v__sOry2PREEaaw-oHKGR1Nk5mLoyvLgH90es_8i0cDxBpjkI8iWJS4raSBPXyK04CL-G_j3br-RaZIVpgO3fLkemoAY-ZnRE7U7hM0A_5_RiLYmqC2ldKZhA4cwodSEl9gBwCgnd2fnQV8OE3x9XlTou0Pl_G1ILlS8yADv0r9Cvwk6uGJE_aEc2LPdsRRWsnNtUJlF3eSYhqJ8pY_ScMcm2-oOvRzlG__KoRw9LVpK5DGsRDrXhbNacaPlg1iw


     

  

 

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 Saint-Malo) tentera de 
répondre le vendredi 11 février à 19h00 
au théatre Chateaubriand intra-muros. 
  
Sur réservation à l’adresse mail suivante : 
europe@saint-malo.fr 
  
Un évènement labellisé présidence 
française du Conseil de l'UE 
 

En savoir plus   

 

 

  

mailto:europe@saint-malo.fr
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RENDEZ- VOUS D'EUROPE  
 

Depuis lundi dernier,  les "Rendez-vous 
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  

 

  

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/_bcn7B9Kv7CDUhAlOCsMmEoz3FCzoKsgmmghdgFdl7DvATADhIRr1WcWg9hlaeL_k0DoJ8JA0Gae7lG49USLNrX5NU2wva7MP80ECZ0e6jRuXkcQCOZI9l5UEiGSOQCle5bwcqemVdeageHyhUkju9HJ_t4knLHGveN1Xk9WYtd1YbBMLawxSQCA9U_9c7zw_Qbk3wNa30H22EdAFgaCHweQEEnWGNa-Jj4YjAk
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/_bcn7B9Kv7CDUhAlOCsMmEoz3FCzoKsgmmghdgFdl7DvATADhIRr1WcWg9hlaeL_k0DoJ8JA0Gae7lG49USLNrX5NU2wva7MP80ECZ0e6jRuXkcQCOZI9l5UEiGSOQCle5bwcqemVdeageHyhUkju9HJ_t4knLHGveN1Xk9WYtd1YbBMLawxSQCA9U_9c7zw_Qbk3wNa30H22EdAFgaCHweQEEnWGNa-Jj4YjAk


     



     

   

     

   

 

 

La Maison de l'Europe de Rennes et 
Haute Bretagne - Europe Direct  
10, place du Parlement de Bretagne  
35000 RENNES  
contact@maison-europe-rennes.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cet e-mail a été envoyé à direction@maison-europe-rennes.org 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur La Maison de l'Europe de 

Rennes et Haute-Bretagne. 
  

Se désinscrire  
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