DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020

En cette fin d’année marquée par bien des fractures au sein de l’Union européenne et des
tensions sociales en France, Confrontations Europe amplifie ses travaux pour atteindre
l’objectif d’une Europe plus inclusive, au travers de dialogues ouverts, constructifs et qui
réunissent toutes les parties prenantes.
Nous avons été heureux de compter beaucoup d’entre vous, à nos côtés, cette année pour
porter des propositions cruciales en matière de finance durable, transition
énergétique/décarbonation, dialogue citoyen, politique migratoire et d’asile etc. Nous
remercions notamment celles et ceux qui ont pu être présents au colloque sur le «
Capitalisme européen » du 5 décembre dernier. Des Actes sont en cours de préparation
et vous seront prochainement communiqués.
Nos travaux de cette année se clôtureront par un évènement de Confrontations Europe, qui
est à la base de ses engagements européens : la conférence finale du projet Solidarity
réunira, le 18 décembre, à la Maison du Portugal de la Cité universitaire internationale
à Paris, plus d’une centaine de jeunes Européens de 7 pays, venant notamment de milieux
non-favorisés. L’évènement, permettra à cette nouvelle génération d’Européens et à des
parlementaires français, européens et des représentants d’institutions européennes de nouer
un dialogue constructif sur des préoccupations et de porter des propositions pour l’avenir de
l’Europe.

Toute l’équipe de Confrontations Europe, à Paris et Bruxelles, vous
souhaite des bonnes fêtes de fin d’année et une bonne lecture de cette
newsletter !

VOTRE ADHÉSION 2020
Prenez de l'avance !

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 A VENIR
PROJET SOLIDARITY
Conférence finale du Projet Solidarity
Mercredi 18 décembre, Maison du Portugal, Cité Universitaire, Paris

Le 18 décembre, Confrontations Europe
organisera la Conférence finale du Projet
Solidarity, un programme conduit tout au
long de l'année 2019, avec des jeunes
issus de 7 pays européens. Ce dernier
évènement de l’année, qui se tiendra à la
Maison du Portugal de la Cité
Internationale Universitaire de Paris,
réunira une centaine de jeunes, qui
échangeront
sur
des
thématiques
européennes lors d'ateliers participatifs, et
restitueront leurs recommandations devant
un panel de décideurs politiques et de
représentants de la société civile.

Programme

SEMINAIRE
De retour de Madrid : COP 25, le temps de l'action ?

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).

Inscription

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
CONFERENCE-ATELIERS
Solidarity Tour en étape à Belgrade
6 - 8 novembre | Belgrade

Du 6 au 8 novembre, Confrontations Europe
était à Belgrade pour la 5ème étape du
Solidarity Tour, réunissant une cinquantaine
de jeunes originaires de 7 pays européens.
Les jeunes participants, composés du groupe
Solidarity et de lycéens de la Belgrade
Secondary School of Shipping, Shipbuilding
and Hydrobuilding, ont échangé sur
l'intégration européenne et l'élargissement, et
ont restitué leurs recommandations devant
des décideurs politiques serbes.

SEMINAIRE-DEBAT
Quelle politique d'accueil et d'intégration pour les réfugiés?
5 novembre | Représentation du Parlement européen à Paris

Ce débat a réuni Nikolaus MeyerLandrut, l’ambassadeur d’Allemagne à
Paris, le Préfet Alain Régnier, délégué
interministériel à l’accueil et l’intégration,
Antoine Savary, chef d’unité adjoint à la
DG HOME (Commission européenne) et
Corinne
Torre,
responsable
des
programmes nationaux de Médecins Sans
Frontières France.
Il aura été l’occasion d’analyser la situation
en France, en Allemagne et au sein des
Etats membres et de tenter de dresser des
pistes pour un meilleur accueil et une
intégration des réfugiés.

CONFERENCE
Rapprocher les citoyens des institutions européennes : les consultations
citoyennes en débat !
13 novembre | Représentation du Parlement européen à Paris
L'enjeu de ce séminaire en deux tablesrondes était d’établir un bilan des
consultations citoyennes sur l’Europe et
d’offrir des pistes sur les enjeux de
délibération et de participation des citoyens
dans le cadre de la conférence lancée par la
présidente de la Commission, Ursula von der
Leyen sur le futur de l’Europe.
En débat se sont retrouvés politistes,
décideurs politiques, think tankeurs et
journalistes.

SEMINAIRE-DEBAT
Pour une politique commune européenne de l'asile
29 novembre | Salle du Parlement européen à Paris

Autour de Jamil Addou, secrétaire général de
l’agence européenne de l’asile (EASO), de Raphaël
Glucksmann, Député européen et de Kukka Krüger,
Chief senior specialist au Département Migration du
Ministère de l’Intérieur finlandais, Clotilde Warin, en
charge des questions de migrations à Confrontations
Europe, a organisé un débat portant notamment sur la
nécessaire réforme du Règlement de Dublin.
Comment trouver une issue au blocage autour du vote
sur le « Paquet Asile » bloqué au Conseil de l’Union
européenne depuis trois ans tant les tensions entre
Etats membres sont vivaces ?

CONFERENCE ANNUELLE
Quel capitalisme européen pour un nouveau développement ? Rivalités
ou coopération ?

5 décembre, Fédération Nationale des Travaux Publics

La conférence de lancement du thème de
travail sur Capitalisme européen s’est
déroulée le 5 décembre 2019 sous le Hautpatronage du Président du Sénat, Gérard
Larcher, qui a ouvert les travaux de la
journée.
Vous pourrez bientôt retrouver en ligne, sur
notre site, la vidéo et une synthèse des
échanges qui ont eu lieu.

Programme

Le thème du Capitalisme européen sera le fil rouge des travaux de
Confrontations Europe pour l’année à venir.

INTERVENTIONS À L'EXTERIEUR
CONFERENCE
What digital strategy for Europe ? Europe's Big Tech Model, a third way ?

2 décembre, Bruxelles

Gabrielle Heyvaert, Chargée de mission
Energie et Numérique, a pris part au
premier panel du colloque de la Ligue
Européenne
de
Coopération
Economique
(LECE)
intitulé
The
innovation wave and transformation ahead
of us.

Programme

Les discussions ont notamment porté sur
la nécessité de mettre en place une
stratégie industrielle européenne, incluant
un solide volet numérique, pour que
l'Union européenne puisse pleinement
s'intégrer dans la révolution de l'Internet
des objets ("Internet of Things").

SEMINAIRE D'EXPERTS
Putting citizens at the centre of European democracy

2 décembre, Bruxelles

Clotilde Warin, rédactrice en chef de la Revue et en charge des questions de migrations à
Confrontations Europe, a participé à cette réunion rassemblant une quinzaine d’experts de
différents pays européens organisée par l think tank European Policy Centre. Cette réunion
avait pour but de définir des pistes afin que la Conférence sur le futur de l’Europe annoncée
par Ursula von der Leyen réponde réellement aux attentes des citoyens européens et se
retrouve dans leurs mains. Les écueils des Consultations citoyennes sur l’Europe ont
notamment été débattus.

PUBLICATIONS
NOTRE DERNIERE REVUE
Nouvelle Commission: faire (enfin) différemment ?

Septembre - Décembre

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
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

CONFRONTATIONS EUROPE DANS LES MÉDIAS

CONFRONTATIONS SUR EURADIO

Gabrielle Heyvaert et Lorène Weber du
bureau de Bruxelles de Confrontations
Europe
poursuivent
leurs
éditos
hebdomadaires pour la radio Euradio. Les
derniers éditos disponibles portent sur les
suites des élections législatives en
Espagne et sur la mise en place d'un
Fonds pour une transition juste.

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

Retrouvez sur le site de Confrontations les derniers podcasts :
•
•
•
•
•
•

Elections générales au Royaume-Uni : enfin la fin du Brexit ? (1er novembre),
Il y a 30 ans, le mur de Berlin… (8 novembre),
Macron et « la mort cérébrale » de l’OTAN (15 novembre),
Nouveau départ pour la Commission von der Leyen ? (22 novembre),
Une ambition spatiale pour l’Europe (29 novembre),
Réussir la transition écologique de l’Europe ? (6 décembre)

CONFRONTATIONS DANS POUR INFO SUR LN24

Edouard Simon, directeur du Bureau de
Bruxelles, est revenu le 19 novembre
dernier, sur les ondes de la chaine d’info
en continu belge, LN24, sur les défis qui
attendent la Commission von der Leyen au
micro de Pierre Fragnart et en compagnie
de Martin Buxant, rédacteur en chef de
LN24.

Une vidéo à retrouver sur notre site et sur notre page youtube.

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 SaintGermain, 75007 Paris

