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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

États / Bruxelles : qui fait quoi ? 
 

Conférence avec Inmaculada Valencia, Déléguée permanente de la Cantabrie (Espagne) à 

Bruxelles et Jacques Le Vagueresse, Directeur des Affaires Européennes et Internationales à 

la Région Bretagne 

 

La Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne – Centre d’Information Europe Direct et 

la médiathèque de Vitré organisent une soirée débat autour d’Inmaculada VALENCIA, 

Déléguée permanente de la Cantabrie à Bruxelles, et Jacques LE VAGUERESSE, Directeur des 

Affaires Européennes et Internationales à la Région Bretagne intitulée « États / Bruxelles : 

qui fait quoi ? ».  

Afin d’être à l’écoute des citoyens européens et au plus près de leurs préoccupations, la 

Maison de l’Europe – Centre d’Information Europe Direct organise tout au long de l’année 

des conférences à Rennes et au sein de ses Relais Europe sur le territoire du département. 

Ces conférences laissent une large place à l’échange avec les participants et ont pour objectif 

d’informer sur les politiques mises en place par la Commission européenne. C’est un moyen 

de rapprocher l’Union européenne de ses citoyens, afin que ces derniers se rendent compte 

concrètement des actions de leurs élus et de leurs institutions. 

Pour cette soirée débat, Inmaculada VALENCIA expliquera, à l’approche des élections 

présidentielles, les relations entre l’Union européenne et chaque Etat membre, la part 

d’autonomie, les avantages et contraintes de son appartenance à l’Union européenne. 

Jacques LE VAGUERESSE, pour sa part, éclaircira comment nous sommes passés d’un 

dialogue bipartite entre les États et la Commission européenne à un dialogue tripartite avec 

les régions comme autorité de gestion des fonds européens.  

 

http://maison-europe-rennes.org/le-partenariat-transatlantique-en-questions-opportunites-risques-et-perspectives/
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Cette conférence a un but pédagogique, afin de faire comprendre au grand public que les 

politiques européennes ne sont pas seulement descendantes, mais que les États et leurs 

régions influencent aussi les décisions prises au niveau européen. 

 

L’événement aura lieu le mardi 28 février 2017 à 20h à la 

médiathèque Madame de Sévigné, 1 rue du Bourg aux Moines à 

Vitré. Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée au 

02.99.75.16.11 

 

Contact :  
 

Pour toute information complémentaire : www.maison-europe-rennes.org 

Contact : Lorène KLOSTER, accueil@maison-europe-rennes.org  –  02 99 79 57 08 

   Claudia ALLAIRE, claudia.allaire@mairie-vitre.fr – 02 99 75 16 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires de l’évènement 

http://www.maison-europe-rennes.org/

