sEmainE EuroPéEnnE 2017 - sciEncEs Po strasbourg
6-10 février 2017 - Parlement Européen

Salle Robert Schuman

SCIENCES PO STRASBOURG et le PARLEMENT EUROPEEN organisent depuis plusieurs années la Semaine Européenne, action
qui traduit la volonté d’ouverture internationale de l’Institut. Chaque année, pour une semaine, les étudiants de 2ème année et
les étudiants étrangers visitants de Sciences Po Strasbourg animent des ateliers de simulation parlementaire et assistent à des
conférences sur l’Europe données par d’éminents spécialistes dans ce cadre exceptionnel qu’est le Parlement Européen.

Quelles dynamiques nationales pour l’intégration européenne ?
LUNDI 6/02 : LE CONSEIL EUROPéen

9h30 : Ouverture par M. Luis MARTINEZ GUILLEN, Chef du Bureau
d’’information de Strasbourg du Parlement européen.
9h45 : Mot d’introduction de M. Gabriel ECKERT, Directeur de
Sciences Po Strasbourg.
10h-12h : Conférence d’inauguration de M. Jean-Paul JACQUé,
Directeur général et Conseiller spécial au Conseil de l’Union
européenne ; Professeur des Universités en France ; Professeur
au Collège d’Europe à Bruges, sur le sujet. « Quel est le rôle du
Conseil européen dans l’intégration européenne ? »
Institution essentielle du fonctionnement de l’Union européenne, nous
souhaitons la mettre à l’honneur lors de cette Semaine européenne.
Promouvant le débat entre les nations, l’analyse de son rôle s’inscrit
parfaitement dans notre problématique. En effet, les chefs d’États et
de gouvernement qui y siègent sont les représentants des dynamiques
nationales.

Sujet : «Quelles politiques culturelles pour l’intégration
européenne ?»

Cet axe pose la question de la viabilité de l’Union européenne puisqu’elle
n’a pas vocation à promouvoir une culture européenne unique. À cet égard,
il s’agit ici de se demander si son approfondissement est possible à long
terme.

14h : Commissions
14h : Peut-on faire miroiter l’idée d’une éventuelle adhésion à
l’Union Européenne pour l’Ukraine ?
14h45 : Quelle attitude l’Union européenne doit-elle adopter face
à la Russie ?
15h45 : Peut-on obliger les membres de l’Union européenne à
consacrer 5% du budget FEDER au développement durable ?

JEUDI 9/02 : LES PARLEMENTS NATIOnAUX DANS
L’INTégration EUROPÉENNE

14h : Commissions
14h00: Faut-il renforcer la collaboration avec la Turquie dans la crise
migratoire au détriment de l’affirmation des valeurs européennes ?
14h45: Faut-il renforcer les frontières extérieures de l’espace
Schengen ou de l’Union européenne pour renforcer la lutte contre
le terrorisme ?
15h45: Est-il envisageable à terme d’élire un président du Conseil
européen au suffrage universel direct ?

9h45- 10h00 : Introduction de Mme Sophie Le Rue, administratrice
du Parlement européen, chargée des relations publiques.
10h-12h : Conférence de Mme Fabienne Keller, Maire de
Strasbourg de 2001 à 2008, Sénatrice du Bas-Rhin chargée de
la commission des affaires européennes et de la commission des
finances et conseillère municipale de Strasbourg, sur le sujet « Quels
sont les réels pouvoirs et quelle est l’emprise que peuvent avoir
les parlements nationaux dans l’intégration européenne ? »

MARDI 7/02 : LE COUPLE FRANCO-ALLEMAND

L’accent sera mis sur la coopération entre ceux-ci ainsi que les mécanismes
institutionnels qui les régulent.

10h-12h : Conférence de M. François SCHEER, Diplomate français,
Ambassadeur de France en Allemagne de 1993 à 1999 sur le
sujet « Quel rôle du couple franco-allemand dans l’intégration
européenne ? »
Souvent décrit comme le « moteur de l’Europe », il s’agit aujourd’hui de se
demander si ce couple existe toujours, et même s’il a déjà véritablement
existé. Il conviendra aussi d’apprécier l’influence séparée des deux pays en
termes d’intégration européenne.

14h : Commissions
14h00 : Comment peut-on harmoniser les politiques et objectifs
européens en matière d’énergie au sein du projet d’Union
européenne de l’énergie ?
14h45 : Faut-il étendre la politique de « quantitative easing »
menée par la BCE ?
15h45 : Une PSDC « crédible, rapide, efficace et réactive », impliquet-elle nécessairement un contrôle plus fort de l’Union sur les États ?

MERCREDI 8/02 : L’intégration européenne et la
culture
10h-12h : Conférence de M. Louis DE GOUYON MATIGNON,
Président du Parti européen qui lors des élections européennes
de 2014 présente la liste la plus jeune d’Europe.

14h : Commissions
14h : De quelle manière pourrait-on impliquer davantage les
Parlements nationaux dans le processus législatif européen
de manière à ce qu’ils se servent des prérogatives qu’on leur a
attribuées ?
14h45 : Comment dépasser le cadre d’Erasmus en rendant
l’année/semestre d’étude dans un autre pays européen gratuit et
obligatoire pour chaque étudiant / lycéen / européen ?
15h45 : Est-il possible d’inclure l’enseignement d’une histoire
européenne dans les programmes nationaux ?

VENDREDI 10/02 : Les pays de l’europe de l’est et
CENTRALE

10h-12h : Table ronde avec Mme Katya TODOROVA, Représentante
permanente au Conseil de l’Europe de la Bulgarie, M. David
ORAVECZ, diplomate, adjoint de la Madame l’Ambassadeur chargé
des affaires juridiques à la Représentation Permanente de Hongrie,
et M. Edon CANA, Consul général de la République du Kosovo à
Strasbourg, sur le sujet : «Alors que beaucoup prônent un retour
à «L’Europe des Six», ou une «Europe à plusieurs vitesses»,
quelle est la place pour ces pays au sein du projet européen ?»
12h00 : Cocktail de clôture. (Les pauses-café chaque après-midi à 15h30, du lundi au jeudi
ainsi que le cocktail de clôture du vendredi, sont offerts par le Bureau d’information du Parlement européen
à Strasbourg.

