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La première Matinée Européenne 2014 
 

 

Samedi 18 janvier 2014 à 9h30 
Espace Mimont (Logis des Jeunes de Provence) 

5 rue Mimont – Cannes 

UE 2014 : Présidence grecque 
Les actualités européennes 

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

Débat animé par Jacques Biolay 
et Chantal Ingham 

- Mouvement Européen Cannes - 
A 1er janvier de cette année, la Grèce a pris la suite de la Lituanie à la tête de la Présidence 

tournante du Conseil de l'Union Européenne. Ce pays assure pour la cinquième fois cette présidence 
depuis son entrée dans l'Union en 1981, lors du 2ème élargissement de l’UE. 

Nous ne parlerons pas de la Grèce, nous en avons déjà beaucoup parlé cette année au cours des 
matinées précédentes… Nous nous tournerons plutôt vers notre voisine l’Allemagne et vers les 
conséquences des élections de septembre dernier dans ce pays. Celles-ci ont conduit au 
gouvernement Merkel III issu de longues tractations entre CDU/CSU et SPD, la Grande Coalition, à la 
suite de l’effondrement, au cours des élections, du FDP des libéraux-démocrates, l’ancien allié fidèle de 
la CDU. On peut donc se poser la question d’une éventuelle nouvelle orientation que pourrait prendre 
la politique de ce gouvernement vis à vis de l’Union européenne, en terme de politique financière en 
particulier. La rigueur financière chère à Mme Merkel laissera-t-elle une ouverture vers plus de 
croissance et de social, comme réclamé par d’autres partenaires européens ? C’est ce dont nous 
entretiendra Jacques Biolay dans son intervention. 

Cette ouverture vers d’autres orientations de la politique européenne sera justement le thème 
développé par Chantal Ingham dans la deuxième partie de cette matinée.   … /…	  
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… L’efficacité du système institutionnel actuel de l’Union est en permanence remis en question car la 
gestion de la crise actuelle et l’absence de relance économique ont mis en avant les préoccupations 
des citoyens européens comme l’emploi, la protection sociale, la sécurité… Il est apparu nécessaire de 
renforcer l’action de l’Union dans des domaines où elle ne possédait pas encore ni la compétence, ni 
les moyens financiers. 

Depuis dix ans, sauf peut-être plus récemment en France, les élections nationales dans les Etat 
membres et les élections européennes ont été marquées par un vote en faveur des partis conservateur 
ou de droite. Il est donc logique que les institutions européennes (Conseil européen, Conseil des 
ministres, collège des Commissaires et le Parlement européen) soient les reflets de ces mêmes 
tendances. Cela a eu pour conséquence la mise en place d’objectifs, de mécanismes de régulations 
économiques plutôt axés sur la rigueur et l’encadrement budgétaire que sur une recherche de relance 
basée sur des politiques sociales et de croissance. 

Cependant, de par les traités, la Commission est la représentante de l’intérêt général. En cela, elle 
doit être sensible aux attentes des citoyens. Par conséquent, elle doit dépasser les désaccords qui 
existent parmi les Etats membres et les citoyens européens dans le choix des politiques qu’il faut 
favoriser : faut-il donner la priorité au marché intérieur, ou au social ? 

Cette particularité de la Commission est très étroitement liée à l’enjeu de la légitimation de l’Union, 
c’est-à-dire, sur ce qui fonde et justifie les pouvoirs et l’action des institutions communautaires aux yeux 
du citoyen européen. Face à la crise et à la décroissance, l’enjeu de la légitimation de l’Union est de 
rendre ses institutions plus sensibles aux attentes des citoyens. 

D’après Jacques Biolay et Chantal Ingham 

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 
 Courriel : me-cannes@laposte.net - mouv.euro.cannes@wanadoo.fr 

La prochaine matinée européenne est actuellement prévue le samedi 22 février 2014 
 

Les rendez-vous de février 2014 

• Mercredi 12 février : 
- Assemblée Générale 2014 du Mouvement Européen Cannes - 
Assemblée Générale Ordinaire et Assemblée Extraordinaire 

à partir de 9h. – Faculté des Métiers, 56 rue de Cannes à Cannes la Bocca 
Suivie d’un dîner sur place à l’Ecole hôtelière vers 12h. (participation 25 €) 

- La convocation formelle à cette assemblée est transmise aux adhérents par courrier postal - 
à Nos amis non adhérents sont cordialement invités à nous rejoindre à cette Assemblée ß 

• Samedi 22 février :    
- Deuxième matinée européenne de l’année - 

" Les langues européennes " 
animée par Gérard Baille et Dieter Bürkle 

9h30 à 12h. – Espace Mimont, 5 rue Mimont – 06400 Cannes 
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