COMMUNIQUE DE PRESSE

Le mercredi 17 avril 2019

Conférence « Vers une Europe plus démocratique ? »
Avec la participation de M. Stéphane Arnaud, membre de la Team Europe,
avocat à la Cour et docteur en droit européen
De 18h à 20h
A la Salle des Fêtes du Puy Sainte Reparade
Place Louis Philibert au Puy Ste Reparade

A l’heure des prochaines élections européennes, l’Europe est plus que jamais d’actualité.
Néanmoins, le constat est rude. Trop souvent méconnue et jugée technocratique, l’Union
Européenne traverse une crise de confiance. Pourtant le président Junker a amorcé un
changement démocratique en Europe. Quelles sont ces mesures ? Quels en sont les impacts sur
les citoyens européens et sur la citoyenneté européenne ? Au-delà des élections, quels sont les
moyens donnés aux citoyens d’infléchir sur les politiques européennes ?
Pour répondre à ces questions, nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur Franck Arnaud,
conférencier expert de la Team Europe, avocat à la Cour et docteur en droit européen.
Cette conférence sera suivie d'un apéritif convivial.
Entrée libre sur inscription préalable à europedirect@cbesudluberon.com ou au 04 90 79 53 30

NB : Le Centre d’information Europe direct Luberon Durance est porté depuis le 1er janvier 2019
par le CBE Sud Luberon. Relais d’information officiel de la Représentation de la Commission
européenne en France il vise à rapprocher les citoyens de l’Europe. Nos missions sont centrées
autour de l‘information du public sur l’Union Européenne ainsi que les projets qui sont
développés grâce à elle dans nos territoires :
•
•

Offrir un service d’information gratuit et accessible à tous
Conseiller et répondre aux questions des citoyens sur les institutions, les financements et
le droit européen
Contacts :
CIED LUBERON DURANCE / CBE Sud Luberon – 180, rue Philippe de Girard 84120 Pertuis
04.90.79.53.30
Europedirect@cbesudluberon.com

•
•

Encourager activement le débat local et l’implication citoyenne dans la
définition et l’orientation des politiques européennes
Recueillir les préoccupations des citoyens et faire les faire parvenir aux décideurs
politiques

Bien implanté au sein des réseaux européens et des porteurs de projets locaux, les services
proposés par le CIED Luberon Durance sont :
•
•
•

Expertise européenne : fournir des renseignements d’ordre généraliste, juridique et
technique sur l’Union Européenne, effectuer une veille sur les appels à projets et les
opportunités de financement européens
Animation : être présent sur les événements locaux pour proposer information et activités
en rapport avec l’Europe, susciter l’intérêt et le débat chez les citoyens
Centre de ressource : mettre gratuitement à disposition des publications, du matériel et
des objets promotionnels pour appuyer les manifestations en rapport avec l’Europe, la
citoyenneté et l’inclusion, l’interculturalité (ex : journées des langues dans les écoles)

Pour plus d’informations : Claire Fernandez : europedirect@cbesudluberon.com
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