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Expositions sur l'Union européenne
La Maison de l'Europe de Brest, relais Europe Direct Bretagne 

Ouest de la Commission européenne et GUIDEurope du Finistère,  
met des expositions à disposition des structures finistériennes 
(associations, collectivités locales, équipements de quartiers,  

établissements scolaires, entreprises, etc.) désireuses d'informer 
leur public sur les thèmes liés à la citoyenneté européenne.

Cinq thèmes
• N°1: L'élargissement de l'Europe
• N°2: Les Etats membres de l'UE

• N°3: La construction européenne depuis 1957
• N°4: L'Europe au service de la sécurité maritime

• N°5: L'action de l'Europe vers la Bretagne

Modalités de prêt
Les expositions sont confiées aux organismes demandeurs pour 
une durée de une à trois semaines. Une caution de 50 €uros est 
demandée au moment de la prise en charge du matériel, elle est 

rendue à la restitution des éléments de l'exposition. 
Deux expositions peuvent être empruntées simultanément.

Matériel optionnel en prêt
• Drapeaux européens

• guirlande de drapeaux plastifiés (longueur: 12 m)
• affiches et cartes

Nous contacter:
Maison de l'Europe de Brest

16 rue de l'Harteloire
29200 BREST

Tel/Fax: 02.98.46.60.09
maisoneurope-brest@orange.fr

www.maisoneurope-brest.eu

http://www.maisoneurope-brest.eu/
mailto:maisoneurope-brest@orange.fr


L'ELARGISSEMENT DE L'UNION EUROPEENNE
Exposition N°1

CONNAISSANCE DES ETATS MEMBRES
Exposition N°2

Les thèmes:
Exposition N° 1

Élargissement de l'Union européenne:
La construction européenne = un élargissement continu et progressif

l Pourquoi l'élargissement?
l Le processus historique et les pays candidats.
l Pour un espace de liberté et de paix.
l Comment? Les étapes et les conditions d'adhésion.
l Les enjeux : les apports attendus.
l Quelle Europe pour demain? 

Exposition N°2
Les nouveaux Etats membres:

l les capitales
l fêtes et traditions
l les personnalités célèbres
l le saviez-vous?

Les panneaux:

Exposition N°1
L'élargissement:

l 14 panneaux -  50 x 70 cm avec œillets
Exposition N°2

Les nouveaux Etats:
l 4 panneaux  -   60 x 80 cm avec œillets



LA CONSTRUCTION EUROPEENNE
DEPUIS 1957

Exposition N°3
Les thèmes:

1. La construction européenne depuis 1957
2. L'Europe en quelques dates

        3. L'UE, comment ça fonctionne?               
4. Construire la paix et la prospérité
5. L'Europe agit pour la vie quotidienne des citoyens: 

• citoyenneté
• solidarité
• prospérité
• l'Europe dans le monde

        6. Etre citoyen européen, qu'est-ce que c'est?
        7. Le Conseil de l'union: 

les représentants des Etats membres
        8. La Commission européenne: 

représenter l'intérêt général de l'Union européenne
        9. Le Parlement européen:

      le représentant des peuples européen
10. l'Europe : une culture commune

Les panneaux

10 panneaux -  70 x 90 cm avec œillets



L'EUROPE AU SERVICE DE
LA SECURITE MARITIME

(pour des mers plus sûres et plus propres)
Exposition N°4

les thèmes
La Commission européenne a saisi l'occasion de la fête maritime internationale  
« BREST2008 » pour montrer à un public non-spécialiste, mais intéressé par la  
mer et le transport maritime, ce que l'Europe a fait et continue à faire pour la  
sécurité maritime en vue de diminuer les risques d'accidents, sauver des vies  

humaines et préserver l'environnement (marées noires).
Ces activités comprennent la législation, sa mise en œuvre, le contrôle, la  

recherche et l'innovation. 

La sécurité maritime est un si vaste sujet qu'il nécessite d'être traité sous 
quatre thématiques:
4-1: généralités: l'activité maritime européenne en chiffres (10 panneaux)
4-2: la législation et sa mise en œuvre: pourquoi et comment l'Union  
européenne agit pour l'espace maritime? (11 panneaux)
4-3: le contrôle: renforcer la surveillance des navires à risques (6 panneaux)
4-4: la recherche et l'innovation: illustration et projets de la recherche 
européenne au service de la sécurité et de la sûreté maritime (10 panneaux)

les panneaux
Expositions N° 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4

37 panneaux: (10/Expo N°4-1;   11 /Expo N°4-2;   6/Expo N°4-3;  
10/Expo N°4-4)   dimensions: 80 x 100 cm,   fixation par bande adhésive  

double face
la documentation associée

Sous formes d'affiches, posters, magazines et brochures, la  
documentation comprend une quinzaine de documents pour la plupart  
édités par la Commission européenne et la Direction générale de l'énergie  
et des transports.    



                                                                      
1- GENERALITES: L'activité maritime

européenne en chiffres
(10 panneaux) Exposition N°4-1

1-1- EXPOSITION: L'Europe au service de la sécurité maritime.
1-2- Le saviez-vous? 

Les 27 Etats membres de l'Union européenne détiennent des côtes sur 2 
océans.

1-3- Quand un membre souffre, tout le corps souffre avec lui.
1-4- Le saviez-vous? 

Le transport maritime (5 fois moins cher que par la route), 90% du 
commerce extérieur de l'Union européenne.

1-5- Le saviez-vous? 
Environ 25% du trafic maritime mondial circule au large de la Bretagne.

1-6- Le saviez-vous? 
De meilleures aides à la navigation au profit des pêcheurs....mieux gérer 
les stocks de poisson.

1-7- Le saviez-vous? L'Union européenne borde 89 000 km de côtes.
1-8- Le saviez-vous? 

Plus de 54 000 navires par an, plus de 150 navires par jour transportent 
des produits dangereux. 

1-9- Amoco Cadiz, Erika, Prestige... On s'en souvient!
1-10- Trois millions d'Européens vivent de la mer.

2- LEGISLATION ET MISE EN OEUVRE : Comment 
et pourquoi l'Europe agit pour l'espace maritime?

(11 panneaux) Exposition N°4-2

2-1- Des navires anti-pollution au service de l'Europe
2-2- La Commission propose, les Etats membres disposent
2-3- L'Europe veille
2-4- Une flotte modèle
2-5- Ensemble, on est plus fort
2-6- Un avenir plus sûr
2-7- Lutte anti-pollution
2-8- Des actions plus sévères
2-9- Une nouvelle politique maritime intégrée
2-10- Refuges pour navires en détresse
2-11- Pollution Maritime                                                                           



3- LE CONTROLE : Renforcer le contrôle 
et la surveillance des navires

(6 panneaux) Exposition N°4-3

3-1- Une agence pour la sécurité maritime
3-2- Que le passé ne se reproduise plus!
3-3- CleanSeaNet
3-4- Safe Sea Net
3-5- Un réseau européen intégré de surveillance maritime
3-6- Pas de poubelles sur nos mers!

4-RECHERCHE ET INNOVATION : La recherche 
maritime au service de la sécurité maritime 

illustrations et projets
(10 panneaux) Exposition N°4-4

4-1- La recherche européenne au service de la sécurité et de la sûreté 
maritime

4-2- Un trimaran contre les marées noires
4-3- Un entonnoir géant pour récupérer le pétrole des épaves
4-4- Galiléo et la mer
4-5- Le saviez-vous? Les services de Galiléo
4-6- Le saviez-vous? Galiléo est le premier programme de navigation à 

vocation civile
4-7- Le saviez-vous? Galiléo multipliera par 10 la performance du système 

de recherche et de sauvetage en mer
4-8- MARUSE = le futur de la navigation maritime
4-9- Le saviez-vous? EGNOS = premier pas de l'Europe vers la navigation 

par satellite
4-10- Systèmes européens de radionavigation par satellite: des services 

européens pour le monde.



DOCUMENTATION  ASSOCIEE à
l'Exposition N°4

1- AFFICHES – POSTERS

1-1- Un océan d'opportunités – Politique maritime européenne
1-2- Poissons de la Mer Baltique (25 poissons)
1-3- Espèces dédiées à l'aquaculture (26 poissons)

2- MAGAZINES

2-1- Research eu : magazine de l'espace européen de la recherche – Numéro 
spécial (Décembre 2007) : Politique maritime

2-2- Politique du transport maritime : Une industrie européenne des transports  
maritimes plus sûre et plus compétitive

2-3- Un océan de possibilités.- Une politique maritime intégrée pour l'Union 
européenne : Communication de la Commission européenne au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité Economique et Social 
européen et au Comité des régions.

2-4- Publication EMSA – European Maritime Safety Agency – Work 
programme 2007 (en anglais)

2-5- Publication EMSA – Agence européenne pour la Sécurité Maritime – Une 
navigation plus sûre et moins polluante au sein de l'UE (en français)

3- BROCHURES

3-1- EMSA – Spécial BREST2008 – Newsletter (en français) – L'EMSA au 
service de la mer 

3-2- Mémo de 7 pages: Un nouveau pas en avant pour la sécurité maritime en 
Europe – Le 3ème paquet de mesures sur la sécurité maritime

3-3- Brochure 4 pages: Les autoroutes de la mer; Une alternative au transport 
routier de marchandises en Europe (Commission européenne – 
Direction Générale de l'énergie et des transports)

3-4- Dépliant:  50 ans de pêche commune: Célébrons cinquante ans  de 
coopération  en matière de pêche européenne

3-5- Brochure 4 pages- ½ format: l'Europe au service de la sécurité maritime: 
pour des mers plus sûres et plus propres

         3-6- Paquet de 12 feuillets:  politique maritime de l'UE, Emploi , Les Ports, 
International, le transport  maritime, Pêche, Innovation, Les clusters 
maritimes, Régions côtières, Environnement, Accès aux données, Energie,  
Changement climatique.                



                      
L'ACTION DE L'EUROPE VERS LES TERRITOIRES 

Exposition N°5

Les thèmes:

Des explications claires sur les engagements et les actions de 
l'Union européenne pour les territoires :

• développement rural
• pêche
• emploi
• formation
• développement
• économique
• coopération territoriale
• solidarité

Des exemples concrets et chiffrés de réalisations en Bretagne.

Des contacts pour en savoir plus.

Les panneaux

 9 panneaux -  80 x 120 cm avec œillets


