
Compte Rendu d’activité Relations Internationales 
Florent BANFI / François MENNERAT  
 
SITUATION A L'UEF EUROPE 
Les activités du bureau et du secrétariat se sont concentrées depuis l'élection sur la création du 
groupe Spinelli. Elmar Brok (président de l'UEF Europe) et Jo Leinen (président du MEI) en seront co-
présidents. 
  
En droite ligne avec la campagne pour les élections européennes, l'UEF Europe a lancé une campagne 
Meet Your MEP visant à maintenir la pression sur les députés nouvellement élus. Une rencontre s'est 
déroulée entre le secrétariat de l'UEF et une délégation de députés finlandais. Des co-financements 
sont disponibles dans le cadre de cette campagne si l'UEF France décide d'organiser des événements. 
  
La coopération avec la JEF Europe devient de plus en plus naturelle. Cela s'illustre notamment par la 
participation du secrétaire général de l'UEF Europe (Paolo Vacca) au Comité Fédéral de la JEF Europe 
à Bologne. 
  
Le groupe de travail commun UEF/JEF qui avait porté la campagne pour les élections européennes 
sera réactivé à l'issue du comité fédéral de décembre.  
  
Newsletter régulières envoyées via internet. 
  
RAPPEL DES RESPONSABILITEÉ AU SEIN DE L'UEF EUROPE 
François Mennerat 

 Membre du bureau exécutif en charge des relations avec le MEI 
  
Florent BANFI 

 Membre du bureau exécutif en charge de la formation et des séminaires 

 Co-président de la Commission politique sur les affaires étrangères 

 Responsable du groupe de travail UEF/JEF (depuis le bureau du 20/09) 
  
DETAIL DES ACTIVITES PASSEES 
31/08 - 05/09 Séminaire international / Ventotene (Florent) 

 Participation au séminaire 

 Modération d'un groupe de travail 

 Intervention: "Defence and R&D: why Europe can do better than national states?" 
  
13/09 UEF - JEF Task Force / Bruxelles (Florent et François) 
  
08/10 Réunion du Bureau Exécutif / Bruxelles (Florent et François) 
  
18-19/10 Séminaire commun UEF - JEF Europe à Vienne (Florent et François) 

 Intervention sur les perspectives à long terme de la défense européenne 

 Modération de deux groupes de travail 

 Modération des deux conférences (TTIP et politique de voisinage) 
  
12/11 UEF / WFM conférence sur la régionalisation (Florent) 
  
ACTIVITES FUTURES 
12-13/09 UEF Europe Federal Commitee / Brussels  



Séminaire de formation de l'UEF Europe - Madrid (fin premier semestre 2015) 
Dates de bureau et de Comité Fédéral non encore fixées (agenda du président) 
 


