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RAPPEL 
FORMATION 

sur 

L’europe 
(cette formation est ouverte à tous les adhérents et aux sympathisants dans 

la limite des places disponibles : 25) 
 

Le 21 févier de 9h30 à 16h 
(déjeuner sur place au prix de 10€) 

À la coopérative baraka 

 
20, rue de Sébastopol – 59100 roubaix 

(Parking gardé rue Neuve à 200m) 

Thèmes abordés : 
1ère partie animée par Michel Grelier Conférencier - Expert en Information 
européenne - Membre des  Conférenciers Team Europe 

• Présentation des institutions de l'Union européenne  
o Le Conseil européen 
o Le Conseil de l'Union européenne (ou " le Conseil ") 
o La Commission européenne 
o Le Parlement européen 
o La Cour de Justice de l'Union européenne 
o La Cour des Comptes européenne 

• L’actualité de l’Europe : cette formation a lieu juste après le Conseil européen des 
12 et 13 février. Conseil européen important : les réactions européennes et les 
prises de parole des politiques européens après l'exécution barbare de Charlie-
Hebdo, l'effet "Je suis Charlie" et la victoire de Syriza en Grèce seront à l'ordre du 
jour. A relever aussi que ce sera le premier Conseil européen formel et officiel où se-
ront Donald TUSK (nouveau président du Conseil européen), Jean-Claude JUNCK-
ER (nouveau président de la Commission européenne), Martin SCHULZ (Parlement 
européen), Federica MOGHERINI (nouvelle vice-présidente de la Commission euro-
péenne et "ministre des Affaires étrangères et de la Défense de l'UE", Laimdota 
STRAUJUMA, Premier ministre de Lettonie (en charge de la présidence semestrielle 
du Conseil de l'UE). 
 

2ème  partie animée par Jean Robert Suesser, membre du Comité Central 
et responsable du groupe de travail Europe de la LDH. 

• Focus sur TAFTA (Trans Atlantic Free Trade agreement) 
• Les Droits de l’Homme et l’Europe : l’AEDH 

 
AFIN DE FINALISER LES RÉSERVATIONS POURRIEZ VOUS VOUS 

INSCRIRE RAPIDEMENT SI POSSIBLE PAR RETOUR DE MEL. MERCI 
GEORGES VOIX – DÉLÉGUÉ RÉGIONAL 


