
   

Parlons d’Europe en région Île-de-France 
            le lundi 4 avril 2016 à Paris 

Paris est le deuxième rendez-vous d’un cycle de 13 débats « Parlons d’Europe en région » 
mené par les Centres d'Information Europe Direct dans toute la France. Méthode nouvelle, ces 
dialogues avec la population visent à récolter les suggestions et questionnements de chacun 
pour les faire remonter aux dirigeants européens. Ils s'inscrivent dans le prolongement d'une 
dizaine de dialogues citoyens déjà menés par la Commission européenne à Paris et en régions. 
 
Le 15 juillet 2014, lors de son discours sur les orientations politiques de l’Union européenne, Jean Claude 
Juncker annonçait que sa « première priorité en tant que Président de la Commission, serait de renforcer 
la compétitivité et de stimuler l’investissement pour créer des emplois ». A travers ses différentes 
politiques l’Union européenne promeut l’investissement et l’emploi que ce soit par la mise en place d’un 
plan d’investissement pour l’Europe, la création du programme COSME ou le développement d’une 
politique régionale via l’utilisation des fonds structurels et d’investissement européens (fonds social 
européen, initiative pour l’emploi des jeunes…). 
 
Chacune de ces dimensions de la politique européenne pour l’investissement et l’emploi impacte le tissu 
économique local et le quotidien des citoyens, en Île-de-France comme ailleurs : rénovations des 
infrastructures, aide au développement des PME et des startups innovantes, financement de formations 
pour l’emploi… 
 
Ce sont donc tous les citoyens qui sont appelés à débattre, à contribuer par leurs idées ou leurs critiques 
à mieux connaître et orienter l’Europe dans sa gestions des fonds structurels européens et sa promotion 
de l’emploi. 
 

Parlons d’Europe en région Île-de-France 
Deuxième rendez-vous du cycle Parlons d'Europe en région 

 
Le lundi 4 avril 2016 à 18h 

Au sein de la Maison de l’Europe de Paris, 35-37 rue des Francs-Bourgeois à Paris (75) 
 

Avec 
M. Karl-Heinz Lambertz, Premier Vice-Président, Comité européen des régions ; M. Pierre 

Moscovici, Commissaire européen chargé des affaires économiques et financières, fiscalités et 
douanes ; Mme Stéphanie Von Euw, Vice-présidente chargée des affaires européennes, Conseil 

Régional d’Île-de-France. Animé par M. Philippe Dessaint, journaliste à TV5 Monde. 
 
« Parlons d'Europe en région » est un cycle de débats, visant à favoriser le dialogue et les échanges 
entre les citoyens et des responsables européens, sur des thématiques variées fortement ancrées dans 
l'actualité de tous les territoires du pays et de la vie quotidienne de tous les citoyens. 
 
Le Centre d'Information Europe direct de Paris organisateur de ce premier débat "Parlons 
d'Europe en régions", est membre du réseau des 53 Centres d'Information Europe Direct présents dans 
toutes les régions françaises, et dont la mission consiste à rapprocher l’Union européenne des citoyens. 
 
Le Comité des Régions appuie fortement cette démarche en s'associant à chacun de ces débats, 
concrétisant ainsi l’objectif de cette institution européenne « Reconnecter l'Europe avec les citoyens : 
communiquer mieux au plan local ». 
 
Le Parlement européen et la Commission européenne soutiennent cette initiative qui s'inscrit 
dans le dialogue avec les citoyens mis en œuvre depuis plusieurs années. 
 
Contacts Presse : 
• Louis Tréhard, CIED de Paris : europe@paris-europe.eu ; 01 44 61 85 95 


