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A LA UNE

En cette rentrée, Confrontations Europe s'adapte au contexte sanitaire toujours incertain et
choisit de continuer à organiser ses événements en visio ou, quand cela est possible, dans un
format hybride.
Le think tank entend toujours suivre de façon approfondie et incarnée les enjeux à l'agenda
européen. Le Conseil d’administration renouvelé en juillet de Confrontations Europe s'est
réuni le 25 septembre pour un séminaire stratégique afin de préparer au mieux l’action de
Confrontations en 2021. La politique industrielle, les plans d’actions de la commission en
matière de finance verte, de marché financier, d’énergie, mais aussi la défense ou les migrations
dans un contexte Covidien ou post-covidien devraient être des thèmes forts de l’année prochaine.
Confrontations Europe s'attache aussi à proposer dans les semaines à venir un cycle de
débats sur le Covid-19 en analysant l'impact de la crise sanitaire sur les libertés publiques, en
revenant sur l'émergence possible d'une Europe de la santé et aussi en nous interrogeant sur les
conséquences d'une telle crise sur les entreprises tant d'une point de vue économique, humain,
managérial... Vous serez avisé au plus tôt des dates de tels moments d'échanges.
Enfin, la revue de l'automne est sortie et en ligne sur le site. Le plan de relance y est décrypté
avec soin et sans tabou. La croissance européenne y est analysée et l'enjeu migratoire, central
pour la nouvelle Commission et alors que l'Allemagne assure la présidence de l'UE, y est
analysé.

Cliquez sur ce lien pour télécharger la revue

VOTRE ADHÉSiON 2020/2021
En adhérant à
Confrontations, vous
pourrez suivre nos

événements en présentiel
ou en visio, vous serez
aussi destinataire de la
revue en format papier,
vous recevrez une note de
veille par voie
électronique analysant de
façon approfondie les
grands enjeux européens
en débat et vous serez
invité aux séminaires
restreints.

Adhérer à
Confrontations Europe

ÉVÉNEMENTS
À VENIR

Conférence
Jeunes-EmploiEuroscepticisme
Lille-Berlin
27 novembre 2020

Dans le cadre d'un programme sur
l'euroscepticisme et en partenariat avec la
fondation Friedrich Ebert, Confrontations
Europe rassemble des jeunes de plusieurs

pays européens (France, Belgique,
Allemagne, Pologne) afin de débattre des
enjeux européens et notamment d'emploi
dans le contexte du Covid.
L'événement se déroulera sur une journée
sous un format hybride au Conseil régional
de Lille et au siège à Berlin de la fondation.
Les ateliers du matin seront suivis d'une
conférence plénière l'après-midi.

ÉVÉNEMENTS
PASSÉS
Echange entre Philippe
Herzog
et Olivier Guersent
24 septembre 2020 (8h3010h)

Confrontations Europe coorganise, avec
l’ASCPE, X-Sursaut et la FNTP, un débat
entre Philippe Herzog, ancien député
européen, fondateur de Confrontations
Europe et Olivier Guersent, Directeur
général de la DG Concurrence à la
Commission européenne.
L'échange, modéré par Michel Derdevet,
Président de Confrontations Europe, a pour
thème : L’Europe face à la crise, les
conditions d’une reprise durable.

Débat sur
l'Union des
marchés de
capitaux
Résidence de
l'ambassadeur
des Pays-Bas
2 octobre 2020

Confrontations Europe, en partenariat
avec l’Ambassade des Pays-Bas, a
organisé, de 9h à 13h, une conférencedébat dans un format restreint sur le
thème : Capital Markets Union:
sustainable European finance at the
service of the economy, citizens and the
environment.

Les échanges se sont divisés en deux
tables rondes : la première a été
consacrée à l’adaptation des
réglementations financières pour un
meilleur financement de l’économie. La
seconde a porté sur la diversification du
financement et de l’investissement de
long terme et a interrogé les limites du
Green Deal comme feuille de route
politique pour atteindre cet objectif.

Comité de pilotage
finance
17 septembre 2020

Le comité de pilotage Finance de
Confrontations Europe a tenu sa réunion de
rentrée sur les grands enjeux de régulation
financière au niveau européen pour 2021. Il
a mis l’accent sur l’achèvement de l’Union
des marchés de capitaux voulue par Ursula
von der Leyen dans le contexte de relance
de l’économie européenne, et sur la stratégie
renouvelée de l’UE pour le développement
d’une finance européenne durable.

ÉCHANGES SUR LE
FUTUR CADRE
PLURIANNUEL
Représentation du
Parlement européen, Paris

Confrontations Europe a participé à un
échange informel avec plusieurs think tanks
européens à l'invitation de l'eurodéputée
Valérie Hayer, coordinatrice du groupe
Renew Europe au sein de la Commission
chargée du budget au Parlement européen et
rapporteure pour les ressources propres.

PUBLICATIONS SUR
LE SITE

Lire l'article (en anglais)

A lire sur notre site le dernier
article du politologue Mario Telò
qui revient sur la crise actuelle du
multilatéralisme, l'inscrit dans la
possible réforme des Nations
Unies et s'interroge sur
l'émergence d'un nouveau
multilatéralisme à même de
redonner du souffle à des
organisations régionales et
notamment à l'Union européenne.

VOUS
SOUHAITEZ
UNE
EUROPE
PLUS
PROCHE DE
VOUS ?
SOUTENEZNOUS !

Confrontations
Europe : un
think thank
citoyen ; un
incubateur
d’idées.
"Confronter les idées,
mieux construire
l’Europe"

J'adhère à
Confrontations
Europe
Je fais un don à
Confrontations
Europe

Les informations personnelles
recueillies par Confrontations
Europe sont enregistrées dans
un fichier informatisé et
sécurisé par Confrontations
Europe. Ces données sont
destinées
notamment
au
traitement administratif de vos
demandes et pour vous
communiquer des informations
en lien avec notre mission. Ces
données sont conservées
pendant la durée strictement
nécessaire à la réalisation des
finalités
précitées.
Conformément
à
la
réglementation, vous disposez
d’un
droit
d’accès,
de

rectification, de suppression,
de restriction et d’opposition
au traitement des données
vous concernant en contactant
Confrontations Europe par
email
: contact@confrontations.org –
ou par courrier : Confrontations
Europe 29 rue Vieille-duTemple, 75004 Paris

