INVITATION

DES ÉLUS ET DES IDÉES

Dialogue avec les think tanks français à Bruxelles
sur les grands enjeux de l'Europe
autour de Pascal Lamy et Geneviève Pons (Institut Jacques Delors)
avec Patrick Starkman (Confrontations Europe) et Clémence Pèlegrin (Fondation Robert Schuman)
30 JANVIER 2020, 13:30-15:00
PARLEMENT EUROPÉEN (salle P1C047)

Le Pacte Vert européen
Défi climatique et transition numérique, approfondissement de la zone euro et du marché unique, développement du
pilier social, défense du multilatéralisme et projets de Défense européenne : les enjeux de la législature 2019-2024 sont
nombreux et cruciaux pour l’avenir de l’Union européenne.
Afin d’analyser ces questions avec les membres du Parlement européen, les trois think tanks français à Bruxelles
– l’Institut Jacques Delors, la Fondation Robert Schuman et Confrontations Europe – s’associent pour proposer aux
eurodéputés français et francophones des séminaires réguliers d'information et de débat sur les grandes thématiques
des politiques européennes.
Ces séminaires ont pour objectifs :
• de sensibiliser les députés européens sur les thèmes politiques
majeurs et leurs enjeux pour la mandature
• d’établir des grilles de lectures approfondies :
décryptage et analyse
• d’instaurer un dialogue, en français, à Bruxelles entre les
colégislateurs et les experts

Pascal Lamy, Président emeritus de l’Institut Jacques Delors et
ancien Directeur Général de l’Organisation du Commerce ;
Geneviève Pons, Directrice de l’Institut Jacques Delors à Bruxelles
et ancienne Directrice de WWF Europe ;
Patrick Starkman, Directeur Général de Confrontations Europe, exAutorité Européenne des marchés financiers/ESMA
et Clémence Pèlegrin, pour la Fondation Robert Schuman seront
présents pour échanger sur ces questions avec les élus européens.

Merci de confirmer votre présence par retour de mail : leturcq@delorsinstitute.eu

PROGRAMME

DES ÉLUS ET DES IDÉES

Dialogue avec les think tanks français à Bruxelles
sur les grands enjeux de l'Europe
autour de Pascal Lamy et Geneviève Pons (Institut Jacques Delors)
avec Patrick Starkman (Confrontations Europe) et Clémence Pèlegrin (Fondation Robert Schuman)
30 JANVIER 2020, 13:30-15:00
PARLEMENT EUROPÉEN (salle P1C047)

Le Pacte Vert européen
La première session se tiendra le 30 janvier 2020, sur le thème du Pacte vert européen.
Quels sont les enjeux du passage à la neutralité carbone en 2050 ? Comment y parvenir et comment gérer les
conséquences politiques, économiques et sociales ? Quelles solutions pour « verdir » la finance et le commerce
européen ? Comment faire de la transition énergétique un succès européen ?
13:30
Introduction générale aux enjeux du Pacte vert européen, par
Geneviève Pons, Directrice du bureau de Bruxelles de l’Institut
Jacques Delors et ancienne Directrice du bureau européen de WWF.

13:50
Enjeux et perspectives de la finance verte à échelle européenne,
avec Patrick Starkman, Directeur Général de Confrontations
Europe, ex- Autorité Européenne des marchés financiers/ESMA

13:35
Quelles solutions pour « verdir » la politique commerciale de l’Union
Européenne ? – Regards croisés de Pascal Lamy, (Institut Jacques
Delors – ex DG de l’OMC) et Geneviève Pons, (Institut Jacques
Delors – ex WWF)

14:00
Comment faire de la transition énergétique un succès européen ?
avec Clémence Pèlegrin, pour la Fondation Robert Schuman
14:10
Questions-Réponses et temps de libre parole

Merci de confirmer votre présence par retour de mail : leturcq@delorsinstitute.eu

