
  

 

 

La porte-parole de la Commission européenne vient débattre du 
futur de l’Union européenne ce 1er avril à Coulaines. 

 
Défense, énergie, industrie, alimentation... Comment construire la souveraineté européenne 
de ces prochaines décennies ? 
 
Dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne, et de la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe, la ville de Coulaines et la Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe / EUROPE 
DIRECT s’associent pour organiser un débat qui aura pour principal sujet : la construction de 
la souveraineté de l’Union européenne. 
 
Vendredi 1er avril à 18h, à l’Espace culturel Henri 
Salvador à Coulaines, un large regard sera porté 
sur la souveraineté de l’Union européenne. 
 
Comment est-elle organisée aujourd’hui ? 
Quelles réflexions et quels projets doivent 
émerger de la guerre en Ukraine ? Comment les 
institutions européennes et les citoyens doivent 
s’organiser pour préserver leur mode de vie ? 
 
Cette thématique verra la participation de : 
 
- Adina Revol, porte-parole de la Représentation 
en France de la Commission européenne ; 
- Christophe Rouillon, maire de Coulaines et 
membre du Comité européen des régions ; 
- Yanne Boloh, journaliste et spécialiste des 
questions agricoles animera la soirée débat. 
 
Nous vous donnons rendez-vous, ce vendredi 1er 
avril à 18h, Espace culturel Henri Salvador à 
Coulaines. 
 
Entrée libre et gratuite.  



 

 

 

Compte-rendu 

Début de la conférence à 18h00 en présence de 70 personnes. 

 

Personnes ressources : Mme Adina REVOL (porte-parole de la Représentation en France de la 

Commission européenne), M. Christophe ROUILLON (maire de Coulaines et membre du Comité 

européen des régions), Mme Yanne BOLOH (journaliste et animatrice de la conférence). 

- Yanne BOLOH interroge les deux intervenants sur la définition de la souveraineté. Christophe 

ROUILLON rappelle que les traités de Rome ont été négociés et signés par un Sarthois, Christian 

Pineau ; il précise que l’UE n’est pas un état supranational mais elle est très forte dans le 

domaine d’économie par exemple 

- Adina Revol souligne que la force de l’UE est son marché européen et qu’il faudrait avoir une 

autonomie stratégique à terme. Elle expose les défis actuels (crise du covid, pénurie des semi-

conducteurs, pénurie de masques, guerre en Ukraine) et présente les réponses apportées par 

l’UE. Elle fait aussi un lien avec sa visite de la friche industrielle d’Yvré l’évêque en Sarthe, qui 

est éligible au plan de relance et aux financements européens NextGeneratinEU. Elle rappelle 

que les projets locaux sont primordiaux et par exemple la relocalisation des entreprises est 

importante. Concrètement l’UE affiche ses ambitions pour doubler la capacité de production 

des semi-conducteurs dans l’UE.  

- Pour Christophe ROUILLON, l’Europe est une vraie chance pour les villes, les métropoles et 

pour les départements. Il explique la politique agricole commune et la politique de cohésion. 

Ces deux piliers font de l’UE la 2ème puissance économique mondiale. 

- Adina REVOL souligne l’importance de la souveraineté énergétique et explique le Pacte vert et 

notamment l’objectif pour l’UE de devenir le premier continent climatiquement neutre en 

2050. Un défi important s’ouvre devant nous : celui pour l’UE de devenir leader sur la 

production et l’utilisation de l’hydrogène. Mariya Gabriel, Commissaire à l’innovation était sur 

le circuit des 24h du Mans quelques jours plus tôt pour témoigner des opportunités offertes 

par cette filière. 

- Christophe ROUILLON cite quelques exemples de projet sarthois qui ont profité du plan de 

relance : rénovation partielle de la Cathédrale du Mans, aide à la relocalisation d’entreprises 

en Sarthe, aide au développement de l’activité économique et à l’emploi de salariés. 

- Débat sur la difficulté de mettre en place des projets puisque les gens sont y souvent opposés 

(phénomène « not in my backyard », pas dans mon jardin en français). Comment éviter de 

planifier pendant des années des projets qui seront ensuite refusés par les citoyens ? C’est 

parfois le cas pour l’implantation des éoliennes sur terre mais aussi off-shore.  

- La salle intervient et un agriculteur fait état des difficultés de ses collègues agriculteurs 

ukrainiens qui n’ont plus de quoi semer ni de vivre. Leur économie affaiblie met en danger 

toute l’économie française et européenne. Cela pose de vrais problèmes pour l’alimentation 

animale et la production de produits transformés.  

- Un échange s’installe sur les impacts de la guerre hors de l’UE dans les pays comme l’Algérie 

et l’Egypte qui dépendent de la Russie et de l’Ukraine. 



- Les deux intervenants soulignent que la guerre en Ukraine est d’abord un drame humain.  

- Les intervenants reviennent sur la mise en place des projets et précisent le fonctionnement 

des institutions de l’UE : la Commission autrement appelée « Bruxelles » ne décide pas, elle 

propose des orientations aux Etats membres. 

- Il est rappelé que la PAC est la politique la plus ancienne de l’UE, explication de la stratégie 

« de la ferme à la fourchette », Adina REVOL rajoute que lutter contre le gaspillage alimentaire 

est une priorité en ces temps de guerre. Selon les statistiques nous en arrivons à jeter 40% de 

la nourriture que nous produisons. Comme pour l’énergie il faut que nous soyons tous plus 

attentifs à ce sujet (ne pas gaspiller quand les denrées sont rares et chères).  

- On aborde le sujet de la défense européenne et la force de l’armée russe, suite à une question 

d’un citoyen. Christophe ROUILLON souhaite que l’UE ne soit pas naïve. Il faudrait aller plus 

loin, il dit qu’il faut des stratégies pour être capable de réagir ensemble « on ne peut pas 

dépendre des Américains ».  

- Adina REVOL conclut qu’il faut que nous développions une capacité européenne de la 

défense et rappelle qu’il faut se prémunir des cyberattaques qui existent aussi. 

Questions/réflexions des participants : 

- La défense européenne – où en est-on ? Sa construction est plus que d’actualité avec le conflit 

actuel aux portes de l’UE. Quid de l’interférence avec les USA ? (Exemple d’actualité d’avions 

de combat US en Allemagne) 

- Quid de la place des Etats membres dans l’OTAN ? Doit-on continuer dans ce chemin ? 

- Jusqu’à quand continuera-t-on de subir le droit de veto des nations pour valider les projets 

européens ? Il faut plus de proportionnelle. 

- La souveraineté européenne est-elle possible ? A quand les Etats-Unis d’Europe ? 

Fin de la conférence à 19h32 

  



Presse et communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vidéo de Le Mans TV : 

https://twitter.com/Coulaines/status/1511358005270368262?s=20&t=9aqHT3CiNqaUhGof8TAa

pw 

https://twitter.com/Coulaines/status/1511358005270368262?s=20&t=9aqHT3CiNqaUhGof8TAapw
https://twitter.com/Coulaines/status/1511358005270368262?s=20&t=9aqHT3CiNqaUhGof8TAapw

