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La matinée européenne de septembre 
 

Samedi 13 septembre 2014 à 9h30 
Espace Mimont (Logis des Jeunes de Provence) 

5 rue Mimont – Cannes 

UE 2014 – Présidence Italienne 
Italie et Union Européenne 

Réunion d’échanges et de discussion 
autour d’un petit-déjeuner 

Invitée : Consigliere Serena Lippi 
Consul général d’Italie à Nice  

- Débat animé par Xavier Coromines et Jean Lizon-Tati (Mouvement Européen Cannes) - 

 Au 1er juillet de cette année et pour 6 mois, l’Italie a pris la suite de la Grèce à la tête de la 
Présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne. Ce pays fondateur assure pour la 
douzième fois cette présidence depuis la création de l’Union, après le Traité de Rome en 1958. 

A cette occasion nous aurons l’honneur et le plaisir d’accueillir à cette matinée la Consigliere 
Serena Lippi, Consul général d’Italie à Nice. 

Avec celle-ci, nous parlerons de ce pays que nous connaissons bien par sa proximité, par sa 
culture qui a imprégné toute l’Europe et par son histoire prestigieuse depuis l’époque romaine 
jusqu’à son rôle majeur dans l’époque contemporaine et actuelle au sein de l’Union 
Européenne. 

Nous ne manquerons pas d’aborder les priorités définies par l’Italie au cours de son 
semestre de Présidence. Elles sont nombreuses et d’importance pour l’Union Européenne 
comme rappelé dans le message politique du Président du Conseil Italien Matteo Renzi devant 
le Parlement européen le 3 juillet dernier, au cours de son allocution d’introduction de la 
Présidence italienne : priorités économiques et rappel des valeurs fondatrices de l’Union 
Européenne. 

Jean Lizon-Tati 

Participation à la réunion et au petit-déjeuner : 
adhérents au Mouvement Européen : 7 euros – non adhérents : 9 euros – étudiants : 5 euros 

Renseignements et réservations : 06 28 37 95 15 – 04 89 02 73 91 – 04 92 19 02 04 
 Courriel : me-cannes@laposte.net - mouv.euro.cannes@wanadoo.fr 

La prochaine matinée européenne est actuellement programmée le samedi 11 octobre 2014 

.. /… 
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La conférence de septembre 
 

 

Jeudi 25 septembre 2014 à 18h. 
Maison des Associations – Salle 1901 

9 rue Louis Braille – Cannes 

 Union Européenne 2014 : 
nouveau Parlement, nouvelle Commission. 

Bilan des élections et perspectives. 
Conférence de Muriel Mouret 

Parlement européen - Bureau d’information à Marseille 
et de Cyril Robin-Champigneul 

Commission européenne - Représentation à Marseille 

Quatre mois après, il est utile de faire un bilan des élections européennes du 25 mai 2014, 
des résultats et des conséquences des scrutins, en régions, en France et dans les autres pays 
de l’Union. Pour cela et dans un souci de neutralité, le Mouvement Européen Cannes a le 
plaisir et l’opportunité d’inviter deux représentants des institutions européennes directement 
concernées, le Parlement et la Commission. 

Avec eux, nous ferons tout d’abord une analyse des résultats des scrutins, du niveau des 
abstentions malheureusement constaté, du nombre important des listes en lice, du choix 
définitif des électeurs, des listes ayant eu leurs préférences et du nombre de représentants 
élus par pays au Parlement… 

Nous passerons ensuite en revue la composition globale du nouveau Parlement 2014, la 
tendance politique générale qui s’en dégage avec la formation des groupes qui rassemblent les 
partis nationaux, sans oublier la réélection du Président Martin Schulz et la nomination des 
diverses commissions parlementaires. 

Mais pour la législature 2014-2019, le Parlement élu détient une autre mission – une 
nouveauté – celle d’élire le Président de la Commission Européenne, choix auparavant du seul 
ressort du Conseil Européen. Qui est le successeur de José Manuel Barroso ? Jean-Claude 
Juncker, ex Premier ministre luxembourgeois, candidat du Parti populaire européen PPE sorti 
majoritaire des élections européennes du 25 mai, a été désigné par les chefs d’Etats au niveau 
du Conseil Européen malgré une forte opposition du gouvernement britannique ; ce choix a été 
définitivement confirmé le 15 juillet par le Parlement Européen. 

Il sera complété par la nomination des 27 nouveaux  commissaires européens. 

Pour terminer, les futurs chantiers à entreprendre par le Parlement et la Commission seront 
abordés ; ils sont nombreux, nous essaierons d’en dégager les plus importants… 

Un programme très copieux pour une seule conférence ; tout ne sera certainement pas 
exploré, mais nous comptons aussi sur les commentaires d’un auditoire que nous espérons 
nombreux. 

Jean Lizon-Tati 

Entrée libre dans la mesure des places disponibles 
Renseignements et réservations : 06 28 37 95 15 - me-cannes@laposte.net 

.. /… 
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Retour sur la journée du 8 juin sur la butte Saint Cassien 

 

       
Photos Christian Loth et Xavier Coromines 

 C’était un agréable rendez vous amical de fin de semestre, au grand air, bien nécessaire après 
des européennes décevantes… Le pique nique convivial a été très apprécié ; à renouveler à la 
prochaine occasion ! 

 
Les prochains rendez-vous à Cannes et ailleurs… 

• Dimanche 5 octobre :  
Salon des Associations de la Ville de Cannes 

Espace Pantiero sur le port de Cannes 
Le ME Cannes et Pays de Lérins y tiendra un stand 

Nous faisons appel aux volontaires pour en assurer les permanences 

• Samedi 11 octobre (date à confirmer) :  
Matinée européenne n°7/2014 

Le thème développé sera précisé dans le prochain bulletin d’octobre 

• Vendredi 7 au dimanche 9 novembre :  
Université d’automne du ME-F à Nîmes 

Le programme sera communiqué ultérieurement par le ME-F 

• Samedi 15 novembre :  
7ème rencontre européenne de Cannes 

40 ans après la Révolution des Œillets, 
Rencontre avec le Portugal 

en présence de M. le Consul général du Portugal à Marseille 
Exposition, conférences, animations et buffet 

 

 
★  ★  ★ 

 
 
 
 

Mouvement Européen Cannes et Pays de Lérins 
Maison  des  Associations – 9 rue Louis Braille – 06400  Cannes 

Permanences : 1er et 3ème mardi du mois, sur rendez-vous 
Tél : 04 89 02 73 91 – 06 28 37 95 15 – Courriel : me-cannes@laposte.net 

Site du Mouvement Européen - France : http://www.mouvement-europeen.eu/  
Le Blog ME Cannes et Pays de Lérins : http://mouveurcannes.canalblog.com/ 

 


