Débat fédéraliste

L’AVENIR DE SCHENGEN:
Echecs, Défis et Perspectives
Luxembourg, samedi 16 avril 2016
L’évènement est organisé par la section luxembourgeoise de l’Union des fédéralistes européens (UEF) en
collaboration avec le Secrétariat de l’UEF Europe et les Jeunes fédéralistes européens (JEF Europe).
Les autres organisations européennes, présentes au Luxembourg, s’associent à l’évènement, à savoir, le
Mouvement européen Luxembourg (MEL), l’UEF Groupe Europe et la Jeunesse européenne du
Luxembourg (JEL).
L'événement, soutenu par le Bureau d'information du Parlement européen au Luxembourg et la
Représentation de la Commission européenne au Luxembourg, aura lieu à la Maison de l'Union
européenne (7, rue du Marché-aux-Herbes à Luxembourg-Ville).
C’est une opportunité pour les membres de l’UEF et de la JEF à Luxembourg et dans les régions voisines
d’ouvrir un débat public avec des conférenciers du domaine politique, économique et social.
Le débat s’organisera en deux sessions consécutives, dans lesquelles la perspective fédéraliste sera
confrontée avec les menaces qui pèsent sur les accords de Schengen, la gestion des frontières extérieures
de l’Union européenne et les principaux défis que rencontre aujourd’hui le projet d’intégration européen:


Le coût de la suppression de Schengen: comment le rétablissement de contrôles aux frontières
internes menace l’avenir économique, social et politique de l’Union européenne;



Schengen et les frontières extérieures de l’UE: comment les flux migratoires en direction de l’UE
mettent en lumière les limites de Schengen et l’avenir de la politique extérieure et de défense
européenne.

Une traduction anglais-français et français-anglais permettra à chacun de suivre le débat et de poser
aisément des questions.
Pour participer, veuillez vous inscrire en suivant ce lien.
Cet événement est organisé avec le soutien de:

AGENDA

SAMEDI 16 APRIL 2016
GRAM
10.30

Arrivée et accueil des participants

10.40

Introduction par Alain Calmes – Président de de l’Union européenne des fédéralistes du Luxembourg

10.45

Session I – Discussion avec le panel

“LE

COUT DE LA SUPPRESSION DE SCHENGEN : COMMENT LE RETABLISSEMENT DE
CONTROLES AUX FRONTIERES INTERNES MENACE L’AVENIR ECONOMIQUE, SOCIAL ET
POLITIQUE DE L’UNION EUROPEENNE.”
Conférenciers :







Guy BERG, Représentant de la Commission européenne au Luxembourg
Sergio FERREIRA, porte-parole de l’Association soutien aux travailleurs immigrés (ASTI)
Ophélie OMNES, Vice-Président des Jeunes fédéralistes européens (JEF Europe)
Christophe ORIGER, Président de la Jeunesse européenne du Luxembourg (JEL)
Isabelle SCHLESSER, Directrice de l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM)
Marc WAGENER, Directeur des Affaires économiques chez la Chambre de commerce du Luxembourg

Sujets introductifs:





Le marché intérieur européen peut-il survivre au rétablissement du contrôle des frontières?
Comment le marché du travail est-il affecté par la limitation de la libre circulation des personnes?
Comment les données du renseignement sont-elles partagées par les états membres?
Comment assurer la sécurité européenne en sauvegardant le marché intérieur?

13.00

Pause déjeuner

14.00

Session II – Discussion avec le panel

“SCHENGEN

ET LES FRONTIERES EXTERIEURES DE L’UE : COMMENT LES FLUX
MIGRATOIRES EXTERNES DE L’UE METTENT EN CAUSE LES LIMITES DE SCHENGEN ET L’AVENIR
DE LA POLITIQUE EXTERIEURE ET DE DEFENSE EUROPEENNE.”
Conférenciers:








Christophe DEAGE, Président de région de l’Institut des hautes études et de défense nationale (IHEDN)
au Luxembourg
Frank ENGEL, Membre du Parlement européen
Nathalie MEDERNACH, chargée de communication de l’Office luxembourgeois de l'accueil et de
l'intégration (OLAI)
Eleftheria NEFRAMI, Professeur de droit européen à l’Université du Luxembourg
Bruno THERET, Membre du Conseil d’Eurodéfense Luxembourg
Paolo VACCA, Secrétaire-Général de l’Union des fédéralistes européens (UEF)
Lorenzo VAI, Centre d'études du fédéralisme (CSF) / Institut des affaires internationales (IAI) - Italie

Sujets introductifs:





16.30

Le défi de l’intégration au Luxembourg
Le défi migratoire aux frontières extérieures de l’UE
Comment construire un système européen pour contrôler la frontière commune de l’UE?
Comment améliorer l’intégration de la police et du renseignement au niveau européen?
Comment préserver Schengen face au terrorisme et aux défis migratoires?

Action publique dans le centre-ville

