RENDEZ-VOUS D'EUROPE : "COMMENT L'UNION
EUROPÉENNE TRAITE-T-ELLE SES CITOYENS ET LES
AUTRES"
le 7 mars 2011

18h00

Conférence de Loïc Azoulai, Professeur de droit à l'Institut Universitaire de Florence et à l'Université
Panthéon - Assas Paris II, organisée par le Centre d'excellence Jean Monnet de Rennes et l'Association
Europe-Rennes 35 dans le cadre du cycle des Rendez-vous d'Europe 2011.

Son propos sera d'expliquer que dans son dernier rapport sur la citoyenneté européenne, la Commission
annonce qu'elle entend "armer" les citoyens européens de nouveaux droits en vue de surmonter tous les
obstacles qu'ils peuvent rencontrer dans les différents rôles de leur vie - désormais transnationale : qu'ils soient
propriétaires, conjoints, étudiants, travailleur, professionnels ou acteurs de la vie politique. Par là elle espère
réaliser l'idéal proclamé par la Cour de justice de l'Union européenne selon lequel "la citoyenneté de l'Union a
vocation à être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres de l'Union". A-t-on suffisamment pris
la mesure de cette entreprise et de ces déclarations? Cette entreprise ne se comprend pas seule. Elle doit être
rapprochée d'autres mouvements de même ampleur. Parallèlement, l'Union se dote d'une abondante législation
relative à l'immigration légale/illégale et au traitement des ressortissants des Etats tiers sur le territoire européen.
A rapprocher ces développements apparaît une nouvelle représentation des données fondamentales de la vie
des Européens (vie en commun, intégration sociale, statut politique). Les conférences des Rendez-vous
d'Europe sont diffusées sur la wikiradio de l'Université européenne de Bretagne tous les jeudis suivants les
interventions à 18 h : http://ueb.saooti.com/fr/player/ Vous pouvez, par ailleurs, consulter le site du Centre
d'excellence Jean Monnet où toutes les informations sont mises en ligne : http://cejm.univ-rennes.eu
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