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A travers les mots de recherche et de communication, l’IRCE se doit d’entretenir plusieurs types
des missions : d’une part pédagogiques pour mieux faire comprendre au grand public et aux
entreprises le fonctionnement des institutions, de certaines mesures, comme des possibilités
d’actions avec un objectif de réduction sensible de l’abstention aux élections européennes,
d’autre part analytiques mais également génératrice d’idées et force de proposition à travers
certaines études ou interventions pour aider les institutions, collectivités, entreprises ou
organismes professionnels sur des sujets variés avec un fort échange intra-européen et enfin
d’accompagnement de projets à portée macro ou micro-économique
De nature apolitique, indépendante et généraliste, l’IRCE se propose de rassembler des
publics de domaines d’activités variés pour une richesse d’action ne négligeant aucune réalité ni
aucune option de raisonnement. Elle doit faire germer visions et identité avec méthode en allant
également chercher et comprendre d’autres points de vue et retours d’expériences pour mieux
faire rayonner l’Europe par la richesse de ses différences en n’hésitant pas à mettre « d’autres
lunettes » Un effort particulier sera lancé vers les universités, écoles de management et
d’ingénieurs bien souvent délaissées au profit des seuls instituts de sciences politiques. Le monde
parlementaire pourra enfin parler au monde de l’entreprise dans des approches mesurables,
réalistes et réalisables
Solidairement votre

François CHARLES

------------------------------------------------------------------

Président de l’IRCE
--------------------------------------------

Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 06/01/78, les réponses sont facultatives et un droit d’accès, de rectification et de non
divulgation aux informations est réalisable sur simple demande.

BULLETIN D’ADHESION 2015
Cotisation individuelle

Prénom*……………………………… ……
Nom*………………………………………..
Organisme **………………………………
Adresse*……….………….…………….…
………………………………………………
………………………………………………
Profession…………………………….…
Tél. pers……….……………………………
Tél. mobile…………………………………
Tél.prof *.……………………………… …
Fax…………………………………………
e-mail *……………………………………

Déclare vouloir adhérer à l’association IRCE
Cotisation déductibles à 66% ou 60% selon le cas

Je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de :
15 euros TTC : étudiants, en rech d’emploi, retraités sans activités
25 euros TTC : particuliers, membres d’administrations, assemblées
parlementaires, associations, collectivités, chambres de commerce,
diplomatie, enseignement
50 euros TTC : association, conseil, travailleurs indépendants,
entreprises et groupements professionnels moins de 20 personnes
100 euros TTC : association, conseil, entreprises et groupements
professionnels entre 21 et 250 personnes
300 euros TTC : ETI de plus de 250 personnes

500 euros TTC : grappes d’entreprises, cluster, pôles
1000 euros TTC (membre bienfaiteur)
autre soutien, don :
demande à recevoir les statuts
paiement par virement :
IBAN : FR76 1100 6210 3452 1271 3782 080 / AGRIFRPP810

* : champs obligatoires ** si cotisation entreprise

Fait à …………………..le …………

Signature
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Quelques publications de l’IRCE
Consolider la dynamique européenne par la mise en place de sous-groupes de cohérence
La transition énergétique européenne : comprendre les enjeux pour consommer autrement
La Crimée ou la MESORE de V. Poutine
Doit-on sauver le soldat européen Ukraine ? - La Chine au secours de l’Europe
Le regroupement des régions s’insère-t-il dans une dynamique européenne ?
Les européens « unis dans la diversité » à travers nos langues et nos musiques
Logique de subsidiarité en attente d’une vraie politique européenne de défense
Réjouissons-nous, un avion de chasse européen dansera la Samba
Le livre Blanc sur la défense 2013 : consolidation et contradictions
Vers quel modèle de défense européenne ? - A quels jeux joue donc Bachar El Assad ?
A la redécouverte des centimes d’euros - Corée du Nord : encore un loupé pour l’UE ?
Après la vache folle, un nouveau regard sur les viandes et sur l’Europe
Un budget « anglo-saxon » mais n’oublions pas la codécision
L’intervention « pour l’instant française » au Mali
Le grand vide du discours de Barack Obama pour l’Europe
Prix Nobel de la paix : une prise de conscience pour l’Union Européenne
Connaissance des nouveaux pays entrants : Administration, économie, géographie, culture
Pour un « Buy European Act » industriel de défense et de sécurité (1) (2)
Quelles solutions de sortie de crise en Syrie ? L’OTAN vecteur d’intégration européenne
Euro, fédéralisme et convertibilité or d’euros obligations (1), (2) et (3)
Jeux olympiques et affirmations internationales - La crise salvatrice de l’euro et de la Grèce
Pour une règle d’or énergétique et nucléaire - Achevons l’édifice du fédéralisme européen

Quelques événements passés et à venir de l’IRCE
Le nucléaire en 2015 : défis et perspectives - la Russie après les crises géopolitiques actuelles –
l’économie de la mer pour l’Union européenne - PME/PMI face au traité transatlantique – vers
quelle gouvernance européenne ? - quelle politique mix-énergétqiue européenne ? l’interdépendance franco britannique en matière navale - le fonctionnement juridique des
institutions - Fonctionnement et avenir économique de l’UE - la politique de défense et de
sécurité dans les pays de l’UE - cohérence OTAN/UE : l’exemple du Kosovo

Retrouvez et suivez tous nos événements
sur notre plaquette et notre site/blog www.irce-oing.eu
Choisissez votre groupe de travail à Paris et en régions
 Politique énergétique  Politique de défense et de sécurité  Politique de voisinage
 Politique de transport  Politique sociale  Politique agricole  Politique d’immigration
 Politique industrielle  Politique économique et financière  Politique fiscale
 Politique commerciale  Gouvernance  Justice
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