
L’Union européenne, 
garante de sécurité 
ou source d’insécurités 
pour ses citoyens?

Union européenne se fixe pour objectif d’assurer un niveau

élevé de protection de ses citoyens et de les prémunir contre

les risques touchant différents aspects de leur vie. Cet impératif

de protection est réitéré et enrichi dans le Traité de Lisbonne signé le

13 décembre 2007. Néanmoins, l’efficacité des actions de l’Union et les

retombées de ses politiques sont parfois sources d’interrogations voire

d’inquiétudes. Le choix des « Rendez-vous d’Europe 2008 » est de se

concentrer sur quelques exemples concrets : menaces liées aux activi-

tés criminelles transfrontières et au terrorisme, risques suscités par les

nouvelles technologies, dangerosité des produits, instabilité économique

et précarisation de l’emploi face à la mondialisation. Ces sujets de société

renverront à des questions aussi cruciales que la protection des droits

fondamentaux et l’intérêt d’une charte juridiquement contraignante, le

caractère démocratique ou non de la prise de décision, le rôle de la

Commission et le poids des experts.

L’

Programme 

Lundi 21 janvier
Citoyenneté européenne et sécurité
Catherine LALUMIÈRE Présidente de la Maison de l’Europe de Paris, ancienne Ministre,

ancienne Secrétaire générale du Conseil de l’Europe et Vice-présidente du Parlement européen

Lundi 28 janvier
Les politiques européennes engendrent-elles de l’insécurité pour les travailleurs ?
Ronald JANSSEN Conseiller à la Confédération européenne des Syndicats

Lundi 4 février
L’Union européenne et les nanotechnologies :
quelle action face aux risques d’insécurité pour les citoyens ?
Françoise ROURE Présidente de la section juridique et économique du Conseil Général 

des Technologies de l’information

Lundi 11 février
Rendez-vous exceptionnel : Rencontre-débat autour du Traité de Lisbonne
Avec les doctorants et les professeurs du Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes

Lundi 18 février
Sécurité et droits de l’homme, équation impossible ? 
Réaction d’un avocat général à la Cour de Justice des Communautés européennes
Yves BOT Avocat général à la Cour de Justice des Communautés européennes

Lundi 3 mars
Sécurité et santé des jeunes consommateurs : que fait l'Union en matière de sécurité
des jouets et de lutte contre l'obésité ?
Amandine GARDE Lecturer à l’Université d’Exeter

Lundi 10 mars
La construction de l’espace judiciaire pénal européen, quel tropisme ?
Emmanuel BARBE Chef du service des affaires européennes et internationales 

du Ministère de la Justice

Lundi 17 mars
Que fait l’Europe contre les réseaux criminels ? Faut-il un procureur européen ?
François FALLETTI Avocat général à la Cour de Cassation 

et  Représentant de la France à EUROJUST

Sous réserve de modifications liées à l’agenda des intervenants.



Cycle de conférences organisé par

Rendez-vous d’EUROPE
http://cejm.univ-rennes.eu

Faculté de Droit et de Science Politique – amphis 1 et 4

9 rue Jean Macé – Rennes

ACCÈS Bus : 1 . 10a . 10b . 19 . 50 . 70   Arrêt : Brizeux

STATIONNEMENT Parkings Jules Ferry et Georges Sand

Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes  Tél. 02 23 23 77 35
Association Europe – Rennes 35 Tél. 02 99 78 22 66

En partenariat avec
Cycle de conférences organisé par :
Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes

Universités de Rennes 1 et Rennes 2

Association Europe – Rennes 35

http://cejm.univ-rennes.eu

Rendez-vous
d’EUROPE

les lundis de 18h à 19h30
du 21 janvier au 17 mars 2008

Faculté de Droit et de Science Politique
Université de Rennes 1 - Cours public
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