Principaux colloques, conférences et manifestations
organisés dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne

Événement

Date

Lieu

2-4 juillet

Paris

3 juillet

Bruxelles

3-4 juillet

Marseille

40ème anniversaire de l'Union douanière

3-4 juillet

Paris

« Evènement jeunesse: les jeunes, acteurs et vecteurs du
dialogue interculturel »

5-9 juillet

Marseille

7 juillet

Paris

7-11 juillet

La Réunion

7-8 juillet

Paris

10 juillet

Paris

12-13 juillet

Brest

15-18 juillet

Avignon

17-18 juillet

Toulouse

Réunion de ministres en charge de l’espace

20-22 juillet

Kourou

« Quel avenir pour la formation des magistrats et des
personnels de justice dans l'Union européenne ? »

21-22 juillet

Bordeaux

« Retours d’expérience sur les grandes catastrophes »

29-31 juillet

Aix-les-Milles

« Enjeux et avenir de la filière ovine européenne »

4-5 septembre

Limoges

« Mobilité, dialogue, participation : vers une citoyenneté
européenne active » (Forum civique européen - Commission
européenne)

4-6 septembre

La Rochelle

« Bâtir une Europe de l'asile »

8-9 septembre

Paris

Conférence « i-2010 »

8-9 septembre

Paris

« Conférence européenne sur les services sociaux »
(Réseau social européen)
« Qui va nourrir le monde ? Vers des agricultures diverses et
durables, moteur du développement »
« Journées de la compétitivité Euromed »
(Mouvement des Entreprises de France)

« Séminaire à haut niveau sur la relation UE/OTAN »
« L'Union européenne et l'outre-mer: stratégies face au
changement climatique et à la perte de biodiversité »
« Cinéma, Europe, Monde : quelle politique de coopération
cinématographique pour l’UE ? »
Journée de l’industrie européenne : « une ambition industrielle
pour la France et pour l’Europe » (Groupe des fédérations
industrielles)
Réunion de ministres en charge des affaires européennes
« Formalisation du premier réseau européen des collectivités
territoriales de 150.000 à 800.000 habitants »
(Assemblée des Départements de France)
« EUROJUST, les équipes communes d'enquêtes et la
mutualisation des procédures »
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Événement

Date

Lieu

9-10 septembre

Strasbourg

10-12 septembre

Nice

11-12 septembre

Paris

11-12 septembre

Paris

16-17 septembre

Lille

17 septembre

Lille

17-18 septembre

Lyon

17-18 septembre

Paris

18 septembre

Paris

18-19 septembre

Paris

« Accès au droit européen »
(Barreaux français)

18 septembre

Bruxelles

« L'Europe à l'école »

19 septembre

France

« Quels contours pour les politiques européennes à l’horizon
2020 ? » (Forum européen des think tanks - Institut Aspen
France)

19-20 septembre

Paris

« Sommet de l’égalité des chances »

29-30 septembre

Paris

« L'Europe en mouvement : rencontre de représentants de
citoyens européens vivant hors de leur pays d’origine »
(Assemblée des Français de l'étranger)

30 septembre

Paris

Assemblée générale des régions périphériques maritimes

1er-3 octobre

Bayonne

« Construire un multilatéralisme efficace avec les nouveaux
acteurs globaux » (Institut d'Etude de sécurité de l'Union
européenne)

2-3 octobre

Paris

« Les nouvelles frontières de l'économie de la culture »

2-3 octobre

Paris

« Risques sanitaires et importations »

3 octobre

Paris

« Bourse européenne de l’emploi »

4 octobre

Paris

« L'Europe du sport »

5 octobre

Paris

Convention de l'association européenne de l’industrie
aéronautique, spatiale et de défense

6 octobre

Paris

« L’assurance qualité dans les établissements d'enseignement
supérieur en Europe »
« Priorités européennes et propositions de l'industrie des
services financiers » (Eurofi)
« La mobilité des travailleurs »
« La coordination européenne dans la lutte contre l'insécurité
routière »
« GMES (Global monitoring of environment and security) :
l’espace au service de l’environnement et de la sécurité »
« Protéger les majeurs vulnérables au sein de l'espace
judiciaire européen »
« Gérer les transitions : l'orientation tout au long de la vie dans
l'espace européen »
« Les enjeux de sécurité de l’Union européenne en Asie
centrale »
Réunion de ministres en charge de la famille
« Contenus créatifs en ligne »
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Événement

Date

Lieu

6-9 octobre

Bruxelles et
régions
françaises

8-9 octobre

Grenoble

9-12 octobre

Blois

9-10 octobre

Bordeaux

10 octobre

Paris

10 et 11 octobre

Nantes

13-14 octobre

Paris

« Journées européennes de sécurité routière »

13 octobre

Paris

« Lutte contre les pratiques illicites de l'emploi »

13-17 octobre

Marseille

Table-ronde sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

15-16 octobre

Marseille

« Propriété industrielle et marché intérieur »

16-17 octobre

Strasbourg

« L'emploi des jeunes en Europe » (Comité pour les relations
nationales et internationales des associations de jeunesse et
d'éducation populaire - Forum européen de la jeunesse)

17-18 octobre

Paris

BioMarine: le forum mondial de la mer

20-24 octobre

Toulon Marseille

Conférence euro-africaine sur « Migration et développement »

20-21 octobre

Paris

« La qualité des services publics européens »

20-22 octobre

Paris

20-22 octobre

Paris

22 octobre

Lyon

22-24 octobre

Lyon

23-24 octobre

Paris

24 octobre-2
novembre

Rennes

24 octobre

Paris

27-30 octobre

Paris

« Open Days »
(Comité des régions)
« Apprentissage des sciences dans l'Europe de la
connaissance »
« Les Rendez-vous de l’Histoire » et « Les rencontres
annuelles du livre »
« Forum européen des politiques architecturales »
« De la société européenne à la société privée européenne »
« La rentrée des jeunes européens »
« L’Europe de la santé au service des patients »

« La coopération entre les Nations Unies et l'Union
européenne en matière de gestion de crises et de sécurité »
Conférence sur le développement durable
(Eurocités)
« Accélérer l'innovation en Europe »
(Europe INNOVA)
« Quel droit européen des contrats pour l'Union
européenne ? »
« Vivre sa citoyenneté européenne »
(Parlement Européen des Jeunes)
« Les collectivités territoriales françaises et la construction
européenne : bilan et perspectives » (Comité des Régions)
« L'avenir des politiques européennes de développement »
(Réunion européenne des plates-formes ONG)
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Événement

Date

Lieu

28-29 octobre

Paris

28 octobre

Paris

29-30 octobre

ClermontFerrand

29 octobre

Paris

Sommet du réseau des gouvernements régionaux pour le
développement durable (nrg4SD)
« La cohésion territoriale et l'avenir de la politique
communautaire de cohésion »
Réunion de suivi de la Conférence de Stuttgart sur les petites
et moyennes entreprises
(Assemblée permanente des chambres de métiers)

29-30 octobre

Saint-Malo

30-31 octobre

Paris

30-31 octobre

Tours

« L'Europe contre la maladie d'Alzheimer »

30-31 octobre

Paris

« Les capacités européennes de défense : enjeux et réalités »

30-31 octobre

Marseille

Forum civil - plate-forme non gouvernementale Euro-med

31 octobre-2
novembre

Marseille

Réunion ministérielle sur l'intégration

3-4 novembre

Vichy

4-5 novembre

Montpellier

4-5 novembre

Nancy

4-6 novembre

Marseille

6-7 novembre

Poitiers

6-8 novembre

Nancy

7-8 novembre

Paris

9-10 novembre

Monaco

« Les nouvelles questions sociales dans l'Europe en
mutation »

12 novembre

Paris

« Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes »

13 novembre

Lille

« Formation professionnelle et sécurisation des parcours
professionnels »

13-14 novembre

Paris

« Les pôles de compétitivité »

13-14 novembre

Nice

« Les services sociaux d'intérêt général »
« Vers une énergie bas carbone : le plan européen de
recherche technologique »
« Inclusion sociale : une approche européenne de la
scolarisation des élèves handicapés »
« Forum du rail européen : Fret sans frontières »

« Biodiversité et agricultures : défis d’aujourd’hui, recherche de
demain pour une agriculture durable »
« L'Europe de l'enseignement supérieur, un espace de mobilité
à renforcer »
Forum civil méditerranéen sur le dialogue interculturel euroméditerranéen
« Gouvernance et performance des établissements scolaires
en Europe »
« La filière forêt-bois européenne : des bio-réponses aux
nouveaux enjeux climatiques et énergétiques »
« Sécurité sociale et défis démographiques dans une
perspective européenne » (Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse)
« Union européenne et Arctique »
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Événement

Date

Lieu

« Le dialogue social transnational »

13-14 novembre

Lyon

Parlement européen des entreprises
(Eurochambres)

14 novembre

Strasbourg

« Villes européennes des sciences »

14-16 novembre

Paris

« Journées européennes du développement »

15-17 novembre

Strasbourg

« Culture, médias et économie en Europe »

17-18 novembre

Avignon

17-19 novembre

Paris

17-22 novembre

Paris

17-19 novembre

Bordeaux

18-19 novembre

Paris

20 novembre

Paris

« Jeunes chercheurs en Europe »

20-21 novembre

Rennes

« Les expérimentations sociales en Europe »

21-22 novembre

Grenoble

21 novembre

Paris

24-26 novembre

Marseille

25-26 novembre

Paris

25 novembre

Roubaix

25-27 novembre

Lyon

26-28 novembre

Paris

26-27 novembre

Biarritz

27-28 novembre

Paris

27-28 novembre

Paris

27-28 novembre

Paris

Colloque de clôture de l'année européenne du dialogue
interculturel en Europe
« Semaine des énergies renouvelables et de la maîtrise de
l'énergie »
Sommet européen de l’aviation : « Aviation et
environnement »
« Journées de la concurrence »
« Responsabilité sociale des entreprises : comment les
comités d'entreprise peuvent-ils intervenir pour orienter les
décisions afin de faire progresser la cohésion sociale et
assurer la durabilité du développement de l'entreprise ? »
(Confédération européenne des syndicats, EUROPLACE)

« Argent de la drogue, économie souterraine et saisie des
avoirs criminels en Europe »
Réunion de ministres en charge du logement, du
développement urbain et de la cohésion territoriale
« Développement durable et pesticides »
« Exécuter les peines en Europe, quelles perspectives ? »
« Conférence technologies de l'information et de la
communication : les technologies de l'information »
Congrès des maires de France sur l’Europe
(Association des maires de France)
« Forum européen du sport »
« La clause de l'Européenne la plus favorisée »
(Association « choisir la cause des femmes »)
« Numérisation du patrimoine culturel : la Bibliothèque
numérique européenne »
« Formation professionnelle initiale des jeunes en alternance :
l’européanisation des parcours »
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Événement

Date

Lieu

27-30 novembre

Paris

1er décembre

Paris

1er-3 décembre

Lille

« Forum des villes sur la ville durable et le changement
climatique »

2-3 décembre

Montpellier

« Compétitivité des éco-industries européennes »

3-4 décembre

Lyon

Célébration du 50ème anniversaire de Business Europe

4-5 décembre

Paris

« Valoriser le patrimoine européen »

4-5 décembre

Avignon

« Salon européen de l’Education »
« La sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Europe »
« La santé des jeunes »

Journée nationale des rendez vous européens de l'inclusion
sociale (Fondation Agir contre l'exclusion)
« Renforcer la confiance du consommateur européen : révision
de l'acquis communautaire et coopération administrative »
« Entreprendre et Développement » (Agence française de
développement)

5 décembre

Paris

5-6 décembre

Paris

9 décembre

Paris

« Les grandes infrastructures de recherche »

9-11 décembre

Versailles Saclay

Forum européen des organisations non gouvernementales sur
les Droits de l’Homme

10-13 décembre

Paris

« Biodiversité méditerranéenne »

18 -19 décembre

Nice
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