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Si l’année qui s’est achevée a été fortement impactée par des tensions politiques au sein de l’Europe, le rebond de 

participation aux élections du Parlement Européen, les aléas du Brexit, une nouvelle ère s’ouvre avec de grandes 

ambitions affichées par la Commission européenne et de nouveaux équilibres politiques à trouver au sein du 

Parlement renouvelé. La lutte contre le changement climatique, le renforcement de la démocratie européenne, (« 

Green Deal », Conférence sur l’avenir de l’Europe), les droits sociaux, les droits des femmes et droit d'asile font partie 

des priorités affichées par la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, elles seront au cœur des 

travaux de Confrontations Europe pour 2020.  

Reconnu comme un porte-voix de l’intérêt général, Confrontations Europe nourrit ses travaux par le recours à 

l’expertise de la société civile structurée (entreprises, partenaires sociaux, acteurs territoriaux, universitaires etc.) et 

ce, dès l’amont de la phase de recommandations. Une telle méthode de travail, irriguée par une solide expertise 

interne sur la politique européenne, permet décryptage et co-construction de propositions politiques réunissant des 

acteurs d’opinions et de responsabilités diverses mais partageant des problématiques communes.  

En 2020, nous serons heureux de vous rassembler, à nos côtés, afin de porter des propositions cruciales pour 

orienter les décideurs politiques en Europe.  

Toute l’équipe de Confrontations Europe, à Paris et Bruxelles, vous souhaite une excellente année 2020 et une 

bonne lecture de cette Newsletter ! 

 

Lignes directrices du programme de travail pour 2020 

I. Enjeux économiques et sociaux  

1) Capitalisme européen 

Le 5 décembre dernier, Confrontations Europe et ses partenaires ont organisé la conférence d’ouverture de 

son cycle de travail sur le thème du « capitalisme européen » visant à dépasser les concurrences caractérisant 

les relations entre les Etats de l’Union, dans un contexte de retour des politiques de puissance et de très vives 

compétitions sur des technologies qui définiront les nouveaux rapports de force économiques mondiaux.  

On retient qu’il faudra : 

- Approfondir le diagnostic de la crise du capitalisme qui n’est pas perçu de manière homogène en Europe ;  

- Transformer le cadre macro pour un capitalisme coopératif et de long terme (normes comptables, finances 

durable, fiscalité, semestre européen, externalités…) ; 

- Repenser le rôle de la puissance publique pour ancrer la place des biens communs dans un nouveau mode 

de développement par l’articulation public/privé, une politique et stratégie industrielle, les enjeux de marché 

et de concurrence… 

Nous faisons de ces enjeux un fil conducteur structurant et de long terme de nos travaux. Ils s’inscrivent dans 

l’impératif d’un nouveau mode de développement permettant une meilleure articulation de ces dimensions 

économiques, sociales, environnementales et sociétales. Ce chantier de « ré-encastrement » de l’économie 

devrait mener à la définition de biens communs européens venant rééquilibrer les forces de marché, la 

réaffirmation du rôle de la puissance publique afin de favoriser les coopérations entre acteurs économiques 

et les Etats. 

2) Entreprise durable 



Les entreprises sont un levier majeur pour parvenir à un capitalisme européen. Avec nos partenaires 

(Entreprise et Progrès, CFE CGC énergie, RDS, Le Collège des Bernardins…) nous travaillerons à l’émergence 

de références communes aux entreprises en Europe et notamment : 

L’identification/bilan des pratiques réelles des entreprises et des représentants des travailleurs dans 

différents pays de l’UE ; 

La convergence et la place des parties constituantes et parties prenantes, la gouvernance au sein des 

entreprises européennes ; 

La convergence de l’engagement des entreprises en Europe en matière d’intégration des enjeux d’intérêts 

commun ; 

Le rôle de la puissance publique pour favoriser cette émergence. 

3) Politique monétaire de l’Union 

Confrontations Europe propose de :  

Réinterroger les finalités de la politique monétaire, de réviser le mandat de la BCE pour mieux intégrer les 

effets de la globalisation de l’économie et de repenser son articulation avec les politiques budgétaires et 

économiques européennes pour favoriser la convergence au sein de la zone euro ; 

De réfléchir à la manière de traiter des questions liées au développement durable dans le cadre de la 

politique monétaire européenne.  

  

4) Nouvelle stratégie industrielle européenne 

L’ambition de Confrontations pour 2020 sera de : 

Continuer à nourrir la réflexion et proposer des pistes pour avancer sur la voie de l’élaboration et la mise en 

œuvre d’une stratégie européenne pour une industrie plus compétitive, fondée sur des solidarités productives 

et une implication de toutes les parties prenantes, en veillant à la cohérence des politiques (marché intérieur, 

politique de concurrence, aides publiques, recherche et développement, fiscalité…) ;  

Travailler avec nos adhérents sur les déclinaisons sectorielles. 
 

 

II. Les enjeux sectoriels 

1) Finance 

Confrontations Europe traitera notamment au sein de son Comité de pilotage dédié, les sujets suivants :  

La finance durable au service du financement de la nouvelle économie et de la cohésion sociale. 

Confrontations se donne pour objectif de définir une vision de long terme de la finance prenant en compte la 

transition écologique, en soulignant l’importance d’un ensemble économique qui préserve à la fois 

l’environnement et les enjeux sociétaux. Une finance, bien commun de l’ensemble des citoyens dans le cadre 

des objectifs politiques de l’UE ; 



L’adéquation de la régulation de l’industrie financière en Europe et les directions à prendre pour optimiser 

ou réformer les modèles et mécanismes de financement de l’économie réelle dans un contexte de 

compétition mondiale. 

2) Energie et climat  

Le groupe de travail Energie & Climat traitera notamment de deux grands thèmes de travail relatifs aux enjeux 

de la transition énergétique de l’Union européenne, et plus précisément : 

les nouveaux objectifs climatiques de l’UE d’ici à 2030 et leurs incidences sur le système énergétique et plus 

largement sur la transition qui affecte l’ensemble des filières industrielles,  

la sécurité énergétique, l’acceptation sociale et sociétale de la transition énergétique.  

3) Numérique 

Confrontations Europe se propose de traiter les thèmes suivants : 

La souveraineté : organiser une nouvelle gouvernance réunissant citoyens, entreprises et opérateurs du 

numérique pour définir une régulation des nouvelles technologies ;  

Les outils pour la formation des jeunes et l’apprentissage ;  

Le numérique et l’emploi : accompagner la transition.  

 

III. Enjeux sociétaux  

1) Participation citoyenne et démocratie :  

Lors de son séminaire du 13 décembre dernier, Confrontations Europe a mis en évidence la nature de la crise 

démocratique à laquelle les Etats membres et l’UE sont confrontés et a pris parti pour des formes de 

démocratie participative. Confrontations Europe poursuivra ce travail : 

en s’impliquant dans les travaux de la conférence « avenir de l’Europe » ;  

en faisant de ce sujet de la participation un axe transversal ; 

intégration des jeunes, en particulier les plus éloignés de l’Union européennes.  

2) Politiques d’asile et d’intégration 

Poursuivant ses travaux déjà amorcés l’année dernière, Confrontations Europe souhaite se positionner sur les 

politiques d’asile, dans un juste équilibre entre responsabilité et solidarité. Elle se propose de : 

prolonger ses réflexions et offrir des pistes alors que s’ouvre la présidence croate et que la nouvelle 

Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé un « nouveau pacte pour la migration et l’asile 

» comme l’une des priorités de son mandat ; 

élaborer des pistes sur l’enjeu de la réforme de Dublin où se cristallisent les tensions entre Etats. 
 

  



VOTRE ADHÉSION 2020 

N'oubliez pas de mettre à jour votre adhésion! 

Confrontations Europe a besoin de vous 

Cette newsletter c'est peut-être aussi l'occasion de renouveler votre adhésion ou de franchir le pas en devenant 

adhérent. 

Adhérer à Confrontations Europe pour 2020  

 

Sans votre soutien, nos travaux ne pourraient pas exister. Nous vous sommes donc reconnaissants de votre 

fidélité. 
 

ÉVÉNEMENTS PASSÉS 
 

 

SEMINAIRE 

De Madrid à Glasgow : L'UE, le Green Deal et l'engagement mondial contre le changement 

climatique? 

14 Janvier 2020, Représentation du Parlement européen à Paris 
 

  

Programme  

 

Confrontations Europe organise un séminaire réunissant un panel d’experts de haut niveau pour faire le bilan de 

la COP25 et en tirer les principaux enseignements. Nous nous intéresserons au rôle moteur que l’Union 

européenne pourrait jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique, la nouvelle présidente de la 

Commission européenne, Ursula Von der Leyen, s’étant donné pour mission d’entériner l’objectif de neutralité 

carbone de l’Union européenne d’ici à 2050 (future « loi climat » européenne). 
 

 
 

  

http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/1/eIYpj5nozHkZ3zaY42ZLxQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaGVsbG9hc3NvLmNvbS9hc3NvY2lhdGlvbnMvY29uZnJvbnRhdGlvbnMtZXVyb3BlL2FkaGVzaW9ucy9hZGhlc2lvbi1pbmRpdmlkdWVsbGUtMjAyMA
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/2/UPQoM3cuhuKaPaETIik6_w/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9ldmVudHMvZGUtcmV0b3VyLWRlLW1hZHJpZC1jb3AyNS1sZS10ZW1wcy1kZS1sYWN0aW9uLw
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/2/UPQoM3cuhuKaPaETIik6_w/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9ldmVudHMvZGUtcmV0b3VyLWRlLW1hZHJpZC1jb3AyNS1sZS10ZW1wcy1kZS1sYWN0aW9uLw
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/3/HnYPpmbjZVpT7cMtnX5i_g/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9ldmVudHMvZGUtcmV0b3VyLWRlLW1hZHJpZC1jb3AyNS1sZS10ZW1wcy1kZS1sYWN0aW9uLw


CONFERENCE FINALE SOLIDARITY 

18 décembre | PARIS 
 

  

Le 18 décembre 2019, Confrontations Europe a organisé la conférence finale du Projet Solidarity, orienté vers la 

jeunesse et conduit tout au long de l’année 2019. 

Retrouvez l’historique du projet sur notre site internet en attendant la publication du guide méthodologique et du 

manifeste Solidarity ! 
 

PUBLICATIONS 
 

NOTRE DERNIERE REVUE EST TOUJOURS CONSULTABLE 

Nouvelle Commission: faire (enfin) différemment ? 

  

La prochaine revu vous proposera un contenu toujours aussi exigeant mais sous une 

nouvelle maquette 

  
 

Vous y retrouverez notamment 

Les européens, ciment de Europe  

Notre capitalisme, entre soumission et transformation  

Une nouvelle commission à l’épreuve du principe de réalité  

L’occasion manquée d’un budget pour la zone euro  

http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/4/osMrEcU03elBIhW8D_XD1g/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9sd2ViZXJjb25mcm9udGF0aW9ucy1vcmcvcHJvamV0LXNvbGlkYXJpdHktMjAxOS8
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/5/HNh4yXGEnElmY8eeISKW9g/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9lZnJhY2hvbmNvbmZyb250YXRpb25zLW9yZy9sZXMtZXVyb3BlZW5zLWNpbWVudC1kZS1ldXJvcGUv
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/6/BE80Bg6ZqoVebb9eikEU2Q/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9lZnJhY2hvbmNvbmZyb250YXRpb25zLW9yZy9ub3RyZS1jYXBpdGFsaXNtZS1lbnRyZS1zb3VtaXNzaW9uLWV0LXRyYW5zZm9ybWF0aW9uLw
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/7/AXrxHQpbmIok3VEeFWJh5g/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9lZnJhY2hvbmNvbmZyb250YXRpb25zLW9yZy91bmUtbm91dmVsbGUtY29tbWlzc2lvbi1hLWxlcHJldXZlLWR1LXByaW5jaXBlLWRlLXJlYWxpdGUv
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/8/fH3yN2x3z9ktjpAjhwZvBQ/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9lZnJhY2hvbmNvbmZyb250YXRpb25zLW9yZy9sb2NjYXNpb24tbWFucXVlZS1kdW4tYnVkZ2V0LXBvdXItbGEtem9uZS1ldXJvLw


Plaidoyer pour une véritable fiscalité européenne 

Migrations : solidarité sous tensions 

UE et voisinage : pour une approche différenciée 

Commerce : ne pas se perdre dans le grand désordre 

  

Vous pouvez vous y abonner en écrivant à cgauffreteau@confrontations.org  
 

 

  

http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/9/BYb9UXCvfXbuehjpAHzjTQ/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9lZnJhY2hvbmNvbmZyb250YXRpb25zLW9yZy9wbGFpZG95ZXItcG91ci11bmUtdmVyaXRhYmxlLWZpc2NhbGl0ZS1ldXJvcGVlbm5lLw
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/10/S_5MthEb3uFpiSqR9Exhiw/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9lZnJhY2hvbmNvbmZyb250YXRpb25zLW9yZy9taWdyYXRpb25zLXNvbGlkYXJpdGUtc291cy10ZW5zaW9ucy8
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/11/319PHcVUG_3wES9E0o3TXQ/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9lZnJhY2hvbmNvbmZyb250YXRpb25zLW9yZy91ZS1ldC12b2lzaW5hZ2UtcG91ci11bmUtYXBwcm9jaGUtZGlmZmVyZW5jaWVlLw
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/12/2Yqx815aA7E4vBteq4HeKA/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9lZnJhY2hvbmNvbmZyb250YXRpb25zLW9yZy9jb21tZXJjZS1uZS1wYXMtc2UtcGVyZHJlLWRhbnMtbGUtZ3JhbmQtZGVzb3JkcmUv
mailto:cgauffreteau@confrontations.org
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/13/w3aojgwALB1VhQy-od3e4g/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9sYS1yZXZ1ZS9yZXZ1ZS0xMjctb2N0b2JyZS1kZWNlbWJyZS0yMDE5Lw


CONFRONTATIONS EUROPE DANS LES MÉDIAS 
 

CONFRONTATIONS SUR EURADIO 
 

  

Confrontations Europe intervient régulièrement sur Euradio.  
 

Lorène Weber, chargée de mission Finance et Jeunes au bureau de Bruxelles, est revenue le 9 janvier sur le 

projet Solidarity : Projet Solidarity : valoriser la parole des jeunes 

Le 12 décembre dernier, Lorène Weber a décrypté les résultats des élections législatives au Royaume-Uni 

:Elections législatives au Royaume-Uni 

Le 5 décembre, Gabrielle Heyvaert, chargée de mission Energie et Numérique au bureau de Bruxelles, a 

analysé les enjeux de la COP 25 : les enjeux de la COP 25 
 

 
 

CONFRONTATIONS SUR RCF 
 

  

Tous les vendredi matin à 7h20, Edouard Simon, directeur du Bureau de Bruxelles intervient sur les ondes 

de RCF pour décrypter l’actualité européenne  
 

http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/14/LtKRbBGevnO7DIUjDUetTg/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9sd2ViZXJjb25mcm9udGF0aW9ucy1vcmcvcHJvamV0LXNvbGlkYXJpdHktdmFsb3Jpc2VyLWxhLXBhcm9sZS1kZXMtamV1bmVzLWV1cmFkaW8v
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/15/NaMh5gJLe8pMaYsY2Yuasw/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9sd2ViZXJjb25mcm9udGF0aW9ucy1vcmcvZWxlY3Rpb25zLWxlZ2lzbGF0aXZlcy1hdS1yb3lhdW1lLXVuaS1ldXJhZGlvLw
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/16/-id3IFJ5LgJ5au-sqE_vnA/aHR0cDovL2NvbmZyb250YXRpb25zLm9yZy9sd2ViZXJjb25mcm9udGF0aW9ucy1vcmcvbGVzLWVuamV1eC1kZS1sYS1jb3AyNS1ldXJhZGlvLw
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/17/Vnv9uy5LD8TiDQaziohnQg/aHR0cHM6Ly9yY2YuZnIvbGEtbWF0aW5hbGUvbGEtY2hyb25pcXVlLWV1cm9wZQ


Retrouvez les derniers podcasts :  

 10 janvier : Escalade au Moyen-Orient : où est la Commission géopolitique ?  

 3 janvier : Les années 2010, 10 ans de crise  

 20 décembre : Refonder le multilatéralisme, un impératif pour Europe  

 13 décembre : Le futur budget de l'Europe 

 

 
 

CONFRONTATIONS sur RFI 
 

  

Réécouter le débat de RFI  

 

Le 18 décembre, pour la Journée internationale des migrants, Clotilde Warin, en charge des enjeux de 

migrations à Confrontations Europe, est intervenue aux avec Jean-Christophe Dumont, chef de la division 

des migrations internationales à l'OCDE à un débat qui avait pour thème : "Migrants, un consensus européen 

est-il possible?"  
 

  

http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/18/iEgf3YqOt09yPeFrxOOnlA/aHR0cHM6Ly9yY2YuZnIvbGEtbWF0aW5hbGUvZXNjYWxhZGUtYXUtbW95ZW4tb3JpZW50LW91LWVzdC1sYS1jb21taXNzaW9uLWdlb3BvbGl0aXF1ZQ
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/19/t-wCnzvCX2rxVBVaWX4eww/aHR0cHM6Ly9yY2YuZnIvbGEtbWF0aW5hbGUvbGVzLWFubmVlcy0yMDEwLTEwLWFucy1kZS1jcmlzZXMtcG91ci1sLWV1cm9wZQ
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/20/mKu9NcgS3UP6LDRgvWOTtA/aHR0cHM6Ly9yY2YuZnIvbGEtbWF0aW5hbGUvbC1ldXJvcGUtdW4tc3lzdGVtZS1tdWx0aWxhdGVyYWwtbWVuYWNlLWQtdXN1cmU
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/21/7ZyK6tk7d3FeBQq7yd-VFw/aHR0cHM6Ly9yY2YuZnIvbGEtbWF0aW5hbGUvbGUtZnV0dXItYnVkZ2V0LWRlLWwtZXVyb3Bl
http://62r1.mjt.lu/lnk/AMIAAGCbog8AAcllOuwAAGmgJsYAAPiETMYAIfVEAAeF_gBeKqXqsnZfQKGTRh6TjCsks7Z8PwAHKtg/22/ueWSFp_-xbFV_zQG9POiYA/aHR0cDovL3JmaS5mci9lbWlzc2lvbi8yMDE5MTIxOC1taWdyYW50cy1jb25zZW5zdXMtZXVyb3BlZW4tZXN0LWlsLXBvc3NpYmxl


VOUS AIMEZ NOS TRAVAUX ?  

SOUTENEZ-NOUS ! 
 

Confrontations Europe : un think thank citoyen ; un incubateur d’idées. 

"Confronter les idées pour mieux construire l’Europe" 

Créée en 1992, Confrontations Europe, association non partisane et à but non lucratif, contribue à la 

construction d’une Europe en mesure de relever les défis économiques, sociaux, environnementaux et 

démocratiques sans perdre de vue ses valeurs et son objectif d’Union des peuples européens. 

C’est en permettant la rencontre et l’expression des divers points de vue (représentants d’entreprises, 

syndicalistes, élus, chercheurs, fonctionnaires européens, nationaux et locaux…) qu’elle tente d’offrir une vision 

de long terme systémique et des propositions répondant aux situations concrètes. 

Confrontations Europe entend être une passerelle entre la société et les institutions. Elle fait de la structuration 

de la société civile en Europe un levier indispensable à la refondation tant attendue de l’Union Européenne. 
 

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 227 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris 
 

Cet email a été envoyé à cwarin@confrontations.org, cliquez ici pour vous désabonner. 
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