

Nom
Vedrenne



Prénom
Marie-Pierre



Adresse
10 place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes



Numéro de téléphone
0299795708



Raison sociale
Association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'Union européenne dans le monde



Description de l'activité
Dans le cadre de notre programme d'actions sur l'année 2018, nous organisons notre
cycle de conférence sur les 5 sujets évoqués par les 5 documents de réflexion de la
Commission européenne. Le 14 juin nous recevrons donc Michel Camdessus, pour
une conférence sur l'Union Européenne et la maitrise de la mondialisation. La
consultation citoyenne sera organisée après le débat, sous forme d'échange avec le
public présent afin que les citoyens s'expriment sur l'avenir de l'Europe.



Date et heure
14 juin 2018 de 18h30 à 20 h



Lieu
Espace Ouest France, 38 rue du Pré Botté, 35000 Rennes



Nombre de participants
80



Catégories de publics présents
Adhérents de la Maison de l'Europe de Rennes
Grand public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Michel Camdessus
Jeanne-Françoise Hutin



Thèmes évoqués
Les relations entre l'Union européenne et les pays tiers
Les scandales sanitaires en Europe
L'impact des lobbys

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Il est nécessaire que l’Union européenne travaille plus efficacement avec les nouvelles
puissances émergentes telles que la Chine et l’Afrique.
L’impact des lobbys :
L’UE ne fait pas le maximum politiquement, il y a des décisions à prendre notamment
en matière d’environnement et de sécurité sanitaire. Les lobbys ont une grande
influence que nous avons pu constater avec le glyphosate mais aussi avec les abeilles.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Il y a des préoccupations concernant l’importance que prennent et vont prendre dans
plusieurs années la Chine et l’Afrique. L’Europe devient un continent beaucoup plus
âgé et peu peuplé par rapport à l’Afrique.
Les rapports entre l’UE et la Chine sont aussi une grande préoccupation notamment
avec la création d’une nouvelle route de la soie.
Les différents scandales sanitaires ont-ils fragilisés l’UE (Dieselgate, etc…)?



Pistes de proposition formulées
Concernant l’impact des scandales sanitaires en Europe, la France, l’Allemagne et
l’UE ne sont pas les seuls touchés, il y a aussi les Etats Unis.

En outre, la situation politique aux Etats Unis inquiète, notamment par rapport aux
prochaines élections des midterms. En effet, si la majorité change, le président peut
risquer la destitution.
L’UE a un avantage sur les Etats-Unis, en ce sens qu’elle arrive mieux à se remettre en
question. Cependant d’autres citoyens ne sont pas d’accord avec cette remarque, en
signalant que les Etats-Unis sont un continent qui se suffit à lui-même, ainsi il peut se
permettre d’être un pays centré sur lui-même.

