PATRICK STARKMAN PREND LA DIRECTION DE
CONFRONTATIONS EUROPE

Patrick STARKMAN a partagé sa
vie professionnelle entre Paris et
Bruxelles où il a été, entre autres,
le représentant du Groupement
Européen des Caisses d’Epargne
auprès des institutions
européennes, Expert détaché par
la France au Secrétariat de la
Commission des Affaires
Economiques et Monétaires du
Parlement européen, responsable
des relations institutionnelles pour
l’Autorité Européenne des Marchés
Financiers et associé au sein d’un
cabinet d’avocats spécialisé dans
les Affaires publiques.

ÉVÉNEMENTS A VENIR
[PROJET SOLIDARITY]
Séminaires / ateliers avec de jeunes Européens

18 - 20 Septembre 2019 | BUDAPEST

La prochaine étape du projet SOLIDARITY
qui réunit de jeunes citoyens diversifiés de
7 pays d’Europe est Budapest. Au
programme, séminaires et ateliers
participatifs et interculturels sur les
enjeux et politiques publiques de l’Union
les concernant directement (avenir de
l’Union intégrant la jeunesse, insertion sur
le marché du travail, mobilité,
immigration...).

[SÉMINAIRE]
L'autoconsommation d'électricité aux mains des citoyens européens
23 Septembre 2019 | Comité économique et social européen | Bruxelles

Intervenants :




Inscription

Jean-Baptiste
GALLAND,
Directrice Stratégie, Enedis
Janusz
PIETKIEWICZ,
Viceprésident
des
employeurs
de
Pologne, CESE
Josh Roberts, Responsable du
plaidoyer, RESCoop.eu
Claes SOMMANSON, Chef de
projet, Johanneberg Science Park

[CONFÉRENCE]
Quel capitalisme européen pour un niveau développement?
Rivalités ou coopération
5 décembre | Sénat à Paris

Conférence autour notamment de :
Laurent BERGER, Secrétaire Général de la
CFDT
et

introduite

par

Président du Sénat

Gérard

LARCHER,

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
SEMINAIRE

Union des marchés de capitaux et supervision : quel système financier européen
voulons-nous ?
27 juin | Paris

La réunion, qui a rassemblé une quarantaine de
professionnels, était organisée autour de
-Pervenche BERÈS, ancienne eurodéputée et
rapporteure sur la révision des autorités de
supervision au sein de la commission Economique
et monétaire du Parlement européen
-Stéphane COSSÉ, Directeur des affaires publiques
de Covéa
-Jacques de LAROSIÈRE, ancien Directeur Général
du FMI, Gouverneur Honoraire de la Banque de
France
- Tanya PANOVA, Chef d’unité pour l’union des
marchés de capitaux, au sein de la Direction
Générale pour la Stabilité Financière, les services
financiers et l’union des marchés de capitaux (DG
FISMA) de la Commission européenne.

CONSULTATION
Quel stratégie européenne pour la chaîne de valeur des batteries?
Réponse de CE | Bureau de Bruxelles

Confrontations Europe a participé à l’appel à
contributions lancé par la Commission
européenne sur les batteries, intitulé : «
Sustainable batteries – EU requirements ». La
réponse de Confrontations Europe à cette
consultation ainsi que son position paper «
Mettre en œuvre une stratégie européenne
d'ensemble, cohérente et durable, pour la
chaîne de valeur des batteries » relatif à cet
enjeu seront bientôt disponible en ligne.

CONFERENCE DEBAT

Après les élections, quelle vision pour l'Europe ?
6 juin | Bruxelles

Le débat s'est tenu entre Philippe
HERZOG, président fondateur de
Confrontations Europe et auteur de «
D’une révolution à l’autre » (ed. Le
Rocher 2018) et Luuk van MIDDELAAR,
écrivain et philosophe, professeur à
l’Université de Leiden, ancien conseiller
du Président du Conseil Européen, auteur
de « Quand l’Europe improvise » (ed.
Gallimard 2018) et a été animé par
Mathieu BION, rédacteur en chef de
Agence Europe.

INTERVENTIONS A L’EXTÉRIEUR
[RENCONTRE]

La Secrétaire d'Etat aux Affaires Européennes et les think tanks
9 septembre | Paris

Marcel

GRIGNARD,

Président

de

Confrontations Europe, a participé à une
rencontre organisée par Madame Amélie DE
MONTCHALIN Secrétaire d'Etat chargée des
Affaires européennes avec les think tanks
suivant

les

enjeux

européens.

Il s'agissait d'analyser les points adoptés au
dernier Conseil de l'Union européenne et de
revenir sur les priorités de la France dans le
cadre de ce nouveau mandat.

PUBLICATIONS


Brexit retour à la case Départ Les Echos

Notre dernière Revue
(Juillet - Septembre 2019)

CONFRONTATIONS EUROPE DANS LES MÉDIAS
Retrouvez la chronique Europe hebdomadaire (3min) de Confrontations Europe tous
les vendredis à 7h20 sur RCF France et nos interventions sur RCF Belgique

RCF France | Chronique Europe | 13
septembre | 3 mn.
Une nouvelle Commission pour
l'Europe

RCF Belgique | Espace Europe | 11
septembre | 25 mn.
Tout sur la Commission von der Leyen

RCF France | Chronique Europe | 6
septembre | 3 mn.
La mauvaise semaine de Boris
Johnson

RCF France | Chronique Europe | 5
juillet | 3 mn
Accord sur les Top Jobs

VOUS AIMEZ NOS TRAVAUX ?
SOUTENEZ-NOUS !

J'adhère à
Confrontations Europe

Je fais un don à
Confrontations Europe

