L’ANTENNE LE CHESNAY-ROCQUENCOURT DU MOUVEMENT
EUROPEEN DES YVELINES VOUS CONVIE

LE SAMEDI 29 JANVIER 2011
A UN PETIT DEJEUNER- DEBAT
Le Service Européen pour l’action extérieure (SEAE), institué par le traité de
Lisbonne, a été formellement « installé » le 1er décembre 2010. Auparavant, le
Conseil européen disposait bien d’un « haut représentant » en charge des questions
de politique étrangère et de sécurité (PESC) - et tout le monde se souvient à cet
égard de Javier SOLANA qui occupa longtemps ce poste, mais c’ était un homme
« sans troupes ». Catherine ASHTON, qui reprend, entre autres, ses fonctions,

disposera , quant à elle, des gros bataillons du SEAE . Mais quelle est la vocation de
ce Service ? Comment a-t-il été créé et organisé ? Va-t-on vers l’émergence d’une
diplomatie européenne ? Si oui, que vont devenir les Services diplomatiques des
Etats membres ? Si non, à quoi donc servira le SEAE ? C’est sur ces questions et
sur d’autres que nous vous proposons de venir vous informer et vous exprimer le

SAMEDI 29 JANVIER 2011 à 9h 30,
à l’occasion d’un petit déjeuner qui sera servi à l’hôtel MERCURE – Parly II, rue de
Marly le Roi au Chesnay, et qui aura pour thème :

« LE SERVICE EUROPEEN POUR L’ACTION EXTERIEURE :
UN ATOUT POUR L’EUROPE ? »
Le sujet sera présenté par Jean-Robert QUERO, membre de l’équipe d’animation de
l’Antenne, qui assurera ensuite la conduite du débat. .
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Contribution aux frais demandée sur place aux participants : 10 € pour les
membres du Mouvement Européen et 12 € pour les non-membres.
Inscription préalable1 demandée, par mail ou par téléphone, auprès d’
Emmanuel DUVAL (duval.emmanuel@numericable.fr - 01 39 54 19 25)
Parking gratuit mis à disposition des participants par l’hôtel.

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.
Par ailleurs, si vous êtes inscrit et ne pouvez finalement pas venir, il vous est demandé
instamment de bien vouloir en informer l’organisation. Merci.

