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Les défis européens 2017
« Europe et sécurité »
Sécurité intérieure, justice – Sécurité extérieure, défense
Arras, 1er décembre – Bruxelles, 6 décembre

Sous les Hauts patronages de :

Les Défis européens
Depuis 2013, le Mouvement Européen Pas-de-Calais organise en collaboration avec l’Université
d’Artois deux journées thématiques appelées « Les Défis européens »
Une des deux journées a lieu à Arras, l’autre à Bruxelles avec des entretiens dans les institutions
européennes et avec des parlementaires européens.
En 2013, les Défis Européens ont bénéficié des hauts patronages du Parlement européen et du
Conseil économique et social européen, en 2014, celui de la Commission européenne, en 2015 et
2016, ceux de la Commission européenne et du Parlement européen. En 2016 ils ont été
subventionnés par la Représentation en France de la Commission européenne.
En 2013 les thématiques étaient transversales, en 2014 ce fut « L’action extérieure de l’UE », en
2015 « L’Europe en régions » et « L’euro et la zone euro », en 2016 « Europe et migrations »
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Les Défis Européen 2017
Le thème en 2017 sera « Europe et sécurité »
Deux thèmes complémentaires seront traités:
-

Sécurité intérieure : les coopérations judicaires et policières – la lutte contre le terrorisme
Sécurité extérieure : les enjeux géostratégiques, la défense européenne

Le Mouvement Européen souhaite :
-

-

Que soit apportée une information claire et objective. Elle sera apportée par des
intervenants de référence à la réunion publique, par les conférenciers de la
Commission/Service européen pour l’action extérieure (SEAE), et du Parlement européen.
Que les tables rondes et les échanges d’intéressent un large public, tout en étant utile aux
étudiants, notamment en droit.

Les réunions publiques auront lieu sur une demi-journée à Arras, un vendredi de novembre, avec
l’objectif d’accueillir, outre les étudiants, un public large dans un auditorium de 300 places. La
journée à Bruxelles aura lieu en novembre ou décembre.
La journée thématique à Bruxelles comprendra des réunions à la Commission/SEAE et des
entretiens avec des élus l’après-midi au Parlement européen. Elle concernera, comme en 2016,
60 personnes, principalement des étudiants.
Les Défis européens 2017 bénéficient du haut patronage du Parlement Européen etdevraient
bénéficier, comme les années précédentes des Hauts patronages de la Représentation en France
Commission européenne, du Conseil Economique Social et Environnemental. Ceux de la
Préfecture, de la Région Hauts de France, de la Communauté urbaine d’Arras et de la Ville d’Arras
sont sollicités. Les Défis européens2016 ont été subventionnés par la Représentation eu France de
la Commission européenne.
Les défis européens 2017 seront l’occasion, comme en 2016, de partenariats avec :
-

l’Université d’Artois dans le cadre de la convention qui la lie au ME62 depuis 2011, pour
toucher notamment les étudiants de l’UFR de droit de Douai.
l’Université pour Tous de l’Artois.

La manifestation associera la maison de l’Europe en Artois, le Mouvement Européen du Touquet,
le Mouvement Européen-France.
La communication sur cet évènement sera assurée par
-

La diffusion de l’annonce et du compte-rendu sur le site, les réseaux sociaux (Facebook et
Tweeter) et les listes de diffusion du ME62 et de ses partenaires.
La presse locale et régionale.

1er décembre 2017 : Réunion publique « Europe et sécurité»
Date : 1/12, 15h30-20h
Lieu : Arras, Auditorium de l’Atria, 300 places, Hôtel Mercure, 58 Boulevard Carnot
Organisation :
-

Possibilité d’inscription préalable
Diffusion sur internet ?

Modérateur : Quentin Dickinson, Directeur des Affaires européennes, Radio France
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Déroulé :
1ere partie : 15h30-17h30 : Sécurité intérieure et justice dans l’Union européenne
Accueil du maire d’Arras (?) et du Président du ME62
Deux exposés introductifs (thèmes à préciser)
-

-

Général de division Philippe Guimbert, ancien adjoint au directeur de la coopération
internationale du Ministère de l’intérieur, ancien Chef d’état-major Europe: La coopération
policière en Europe, notamment en matière de lutte anti-terrorisme : quels sont les outils
disponibles au niveau européen ? quels progrès depuis les attentats de Paris? quelles
perspectives ?
Frédéric Baab, magistrat à Eurojust. La coopération judiciaire en Europe : de quels outils
juridiques, institutions et moyens dispose l’UE pour assurer le respect du droit et de la justice
aux Européens? Quelles complémentarités avec les Etats, quelles perspectives ?

Table ronde : Quel rôle pour l’Union Européenne, pour assurer sécurité et justice aux Européens ?
Intervenants :
- Général Philippe Guimbert
- Frédéric Baab.
- Patrick Meunier, professeur de droit européen, Lille II.
- Un représentant du coordinateur de l'UE pour la lutte contre le terrorisme, ou d’Europol
(sous réserves)
- Hélène Flautre, ancienne présidente de la Sous-commission aux Droits de l’Homme du
Parlement européen.
Questions de la salle (questions par SMS)
Pause
2e partie : 18h-20h : Sécurité extérieure et défense de l’Union européenne
Deux exposés introductifs
-

Pierre Defraigne, Directeur Exécutif du Centre Madariaga - Collège d'Europe : Géopolitique
de l’Union européenne : contexte et menaces. La stratégie extérieure de l’UE.
Général Jean-Paul Perruche, ancien directeur général de l’état-major de l’UE, Président
d'honneur l’Euro-Défense: Les moyens de défense de l’Union. La Stratégie européenne de
défense, la PESC, l’OTAN.

Table ronde: Quelle défense extérieure pour l’Union européenne?
Intervenants:
-

Pierre Defraigne
Général Jean-Paul Perruche
Un représentant du Service européen d’action extérieure (sous réserves)
Nicolas Gros-Verheyde, journaliste spécialisé UE et défense.
Sami Makki, Enseignant responsable des questions de défense et de sécurité à l’IEP Lille.

Questions de la salle (questions par SMS)
Conclusion ; Hymne européen.
Entrée gratuite. Inscription par internet. Accès prioritaire aux personnes inscrites.
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6 décembre 2016 : Journée à Bruxelles « Europe et sécurité »
Le public, de 60 personnes environ, dont une majorité d’étudiants de l’Université d’Artois, UFR de
droit de Douai.
Aller-retour Arras –Bruxelles en car.
Matinée à la Commission européenne, Direction générale Home / SEAE
-

Présentation de l’action de la Commission
Exposés sur les politiques de coopérations judiciaire et policière (Europol, Eurojust Agence
de Gardes-Frontières …) et sur la Politique extérieure et de sécurité commune. (sujets à
préciser)

Déjeuner au restaurant des visiteurs du Parlement
Après-midi au Parlement européen :
-

Présentation du fonctionnement du Parlement et visite de l’hémicycle.
Entretiens avec des députés
de la Sous-Commission sécurité – défense : sollicités Gilles Pargneaux, Arnaud Danjean
de la Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures

Modalités d’inscription :
-

-

télécharger le bulletin d’inscription à la journée à Bruxelles sur le site du Mouvement
Européen Pas-de-Calais ou le demander par mail : mouveuropeen62@gmail.com
joindre au bulletin un chèque de :
60€ pour les non-étudiants
35€ pour les étudiants et adhérents ME62 et Maison de l’Europe en Artois
20€ pour les personnes se rendant directement à Bruxelles
Les inscriptions doivent impérativement parvenir au ME62 avant le 11 novembre. Elles sont
prises en compte par ordre d’arrivée.

Le Mouvement Européen-Pas-de-Calais est une association qui regroupe, au-delà de leur
appartenance politique, les hommes, les femmes et les associations qui souhaitent s’engager en
faveur de la construction européenne dans une perspective fédérale. Sa vocation est de « développer
dans le peuple français la prise de conscience de l’Europe et de la communauté de destin des peuples
qui la composent ». Le Mouvement Européen Pas-de-Calais est membre du Mouvement EuropéenFrance (ME-F) Le ME-F est agréé « association éducative complémentaire de l’enseignement
public » par le Ministère de l’Education nationale.
Mouvement Européen Pas-de-Calais
Site : mouvementeuropeen62.wordpress.com
Courriel : Mouveuropeen62@gmail.com
6 rue Etienne Dolet, 62217 Achicourt
***
06 70 82 19 52

