L’UEF Rhône-Alpes-Auvergne et les Jeunes Européens Lyon,
en partenariat avec la Maison de l’Europe et des Européens de Lyon,
ont le plaisir de vous inviter,
dans le cadre de la campagne « L’Europe en mieux » à une

Conférence – débat
« L’Union européenne acteur international global
et nouvelle configuration institutionnelle »
Samedi 17 juin 2017 de 14 h. à 17 h.
Maison de l’Europe et des Européens (MDEE) de Lyon
242 Rue Duguesclin, 69003 Lyon
Métro Place Guichard / Bourse du Travail
Intervenant(e)s

•

Présidence et modération : Laurelynn GUERIN – Membre du Bureau Jeunes Européens
Lyon
• Introduction : Jean-Francis BILLION, Président UEF- ARA, animateur Commission
politique « Fédéralisme mondial » UEF-France
Exemplarité de l’Union européenne, unions régionales et démocratisation des Nations unies
• Fabien TERPAN, Maître de conférences à Sciences-Po Grenoble, titulaire de la Chaire Jean
Monnet, Directeur adjoint du CESIGE
L’Union européenne, « Acteur global » dans les relations internationales ?
• Pierre-Yves MAURICE, ancien fonctionnaire des Nations unies, VP-UEF- ARA, CD UEFFrance

L’Union européenne, nouvelle configuration institutionnelle : de l’Union à la Fédération
•

Rapporteur : Noé DETHIER – Président Jeunes Européens Lyon

Conditions de participation
Date limite d’inscription :
Mardi 13 juin 2017 (site www.uef.fr ou UEF c/o MDEE Lyon)
Participation aux frais :
5 euros - Gratuité pour les intervenant(e)s et participant(e)s à l’AG de l’UEF Rhône-Alpes
et militants JEF Milan
Les frais d’inscription comprennent le dossier incluant une publication de Presse
Fédéraliste et les Actes à publier
Règlement par chèque à l’ordre de « UEF-Rhône-Alpes » ou par Carte Bleu sur www.uef.fr,
TSVP

L'Union européenne, « Acteur global » dans les relations internationales.
Argumentaire : Fabien Terpan
Au moment où le projet européen montre de forts signes de morosité et où les bouleversements à
l'échelle mondiale sont permanents, la question se pose de savoir quelle politique l'Union
européenne entend jouer sur la scène internationale ? A partir du constat de départ de la
responsabilité collective des européens quant à leur rôle à jouer dans le monde, d'éminents
universitaires d'horizons interdisciplinaires et en provenance de l'ensemble de l'Europe nous
éclairent sur la nécessaire définition de l'action internationale européenne dans la projection
externe de toutes ses politiques (défense, proximité, commerciale, agricole, éducation,
coopération ...). L’UE est-elle devenue un «acteur global » des relations internationales » ? L’action
de l’UE sur la scène internationale s'est construite de manière progressive et recouvre actuellement
et principalement trois types de politiques externes : la politique étrangère et de sécurité, la
politique commerciale et la coopération avec les pays tiers. L’imbrication de ces modes d’action
internationale de l’UE permet-elle alors de la qualifier « d'acteur » unique ? Pour que l'UE émerge
pleinement comme tel, plusieurs conditions doivent être réunies : autonomie décisionnelle,
capacités d'action, cohérence de la gestion des relations extérieures, reconnaissance par les tiers
et contexte favorable. Et lorsque l'Union apparaît bel et bien comme un acteur reconnu, est-elle en
mesure de s’imposer, en tant que « puissance mondiale », sans modifier sa configuration
institutionnelle actuelle ?
L'Union européenne, nouvelle configuration institutionnelle : de l'Union à la Fédération ?
Argumentaire : Pierre-Yves Maurice
Dès lors la question se pose du renforcement réel de sa capacité d'agir et de la force effective de
ses interventions sur la scène internationale. La configuration institutionnelle de l'UE actuelle estelle adaptée aux enjeux mondiaux présents et à venir ? A l'évidence, certainement pas. Trop faible
et toujours négligée par les grandes puissances, elle demeure encore un partenaire contesté et trop
contrasté. Cependant l'adoption, le 28 juin 2016, d'une Stratégie globale (SGUE) pour la politique
étrangère et de sécurité (remplaçant les dispositions prises en 2003) s'ajoutant à d'autres politiques
communes déjà engagées et confirmées depuis plusieurs années et largement communautarisées
(en particulier la PAC, l'Euro, l’énergie, l'environnement, etc.) laissent à penser que le temps est
venu de procéder à un adaptation radicale, sous la forme d'une organisation, d'ordre fédératif, des
États européens. La combinaison de son rôle d'acteur international global confirmé et l'adaptation
de son système politique institutionnel sont seuls de nature à placer l'UE comme puissance
mondiale, à égalité avec tous les autres pays/partenaires et organisations internationales du
monde. Ce projet inciterait, de surcroît, un réel engouement pour les nouvelles générations de
citoyens européens, lassées de subir encore les relents et replis souverainistes et de ne pas profiter
de son rôle « d'Acteur mondial » fédéré, à la mesure de leurs ambitions.

www.europe-en-mieux.fr

L’Europe En Mieux est une campagne militante menée à l’initiative
du Mouvement Européen - France, des Jeunes Européens – France
et de l’Union des fédéralistes européens (UEF-(France).

