MARS - AVRIL 2020

A LA UNE
Confrontations Europe est heureux de vous annoncer l'arrivée de deux nouveaux
collaborateurs au bureau de Bruxelles :
Joost Mulder en tant que Directeur des études.
Joost Mulder est un expert des affaires européennes depuis plus de 15 ans, spécialiste
notamment de la législation des services financiers. Il a travaillé en tant qu'assistant
politique d'un député européen, dans un cabinet de consulting et comme responsable de
plaidoyer à l'ONG Finance Watch. Outre son travail à Confrontations Europe,
Joost Mulder assure régulièrement des formations et conseille des ONG dans la domaine
des droits humains et de l'environnement sur la finance durable et le devoir de vigilance.
Il est également membre de la « Financial Services User Group » de la Commission
européenne.
Et Thomas Dorget, chargé de mission Finance et Entreprise.
Diplômé de l’Université Catholique de Louvain et de la London School of Economics en
Affaires Européennes, Thomas Dorget travaille sur les questions de régulation et de
supervision financière, en particulier sur la réforme de l’Union des marchés de capitaux
ainsi que sur le financement du Pacte Vert Européen. Précédemment, Thomas a travaillé

au ministère de la Transition écologique et solidaire, en se spécialisant sur les questions
de financement de la transition écologique après les engagements de l’Accord de Paris.

VOTRE ADHÉSION 2020
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion (et bénéficiez de déductions
fiscales)!
Confrontations Europe a besoin de vous

Adhérer à Confrontations Europe pour 2020
Sans votre soutien, nos travaux ne pourraient pas exister. Nous vous sommes
donc reconnaissants de votre fidélité et de vos contributions.

EVENEMENTS A VENIR
Table ronde sur l'Union des marchés de capitaux et la
finance durable
13 mars 2020

Patrick Starkman, DG de Confrontations Europe, et l'Ambassadeur des Pays-Bas, Son
Excellence Monsieur Pieter de Gooijer organisent une table-ronde d’experts sur le suivi
des recommandations du Next CMU High Level Expert Group et la finance durable.
La mise en place de l’Union des marchés des capitaux est une des priorités de la France et
des Pays-Bas. Les Ministres des Finances de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas ont
établi une groupe de travail sur ce sujet, sous la présidence de Fabrice Demarigny.
Désormais les conclusions du "groupe Demarigny" sont la base sur laquelle se fonde la
Commission européenne en prévision des prochaines étapes.

Séminaire sur le Pacte vert pour l'Europe
(European Green Deal)
17 mars 2020

Cette réunion sera l’occasion de faire le point sur les propositions de la Commission
européenne, d’échanger sur les pistes et conditions pour faire du Green Deal un succès
ainsi que les actions futures de Confrontations Europe à ce sujet.
Sur invitation uniquement

Séminaire de travail : Lutte contre la précarité
énergétique
26 mai 2020

Les inscriptions vont ouvrir

Confrontations Europe organise un séminaire de travail sur le thème de la lutte contre la
précarité énergétique au sein de l'Union européenne, en partenariat avec la Section
Transport, Energie, Infrastructures et Société de l'Information du Conseil Economique et
Social Européen à Bruxelles.
Cet événement fera suite à la cession plénière du CESE du 25 mai où sera présenté le
rapport d'évaluation sur "la dimension sociale et sociétale de l'Union de l'Energie" à la
suite des réflexions et des missions effectuées en France, Pologne, Grèce, Allemagne et
Roumanie. Les participants au séminaire de Confrontations Europe bénéficieront de la
primeur des conclusions.

INTERVENTIONS A L'EXTERIEUR

Sur invitation
Clotilde Warin, rédactrice en chef de la revue et spécialiste des questions de
migrations, participera au débat "Des réponses européennes à l'asile et aux migrations"
organisé, à l'initiative de JRS (Jesuit Refugee Service), à l'Assemblée nationale.
Associations de terrain, parlementaires nationaux et européens, experts de think tank et
chercheurs et représentants du gouvernement sont invités à débattre des réponses à
apporter à trois enjeux cruciaux : le Règlement de Dublin et le sauvetage en
Méditerranée, les voies d'accès sûres et légales pour les demandeurs d'asile et les
conditions d’accueil et intégration.

PUBLICATIONS

NOTRE DERNIERE REVUE EST TOUJOURS CONSULTABLE
Nouvelle Commission: faire (enfin) différemment ?
La prochaine revue 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
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 abonner à la revue en écrivant à cgauffreteau@confrontations.org

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 23 janvier sur la conférence sur l'avenir de l'Europe : La Conférence sur l'avenir
de l'Europe.
Le 30 janvier, Gabrielle Heyvaert, chargée de mission Energie et Numérique au
bureau de Bruxelles, a analysé les conséquences du Brexit sur le secteur énergétique.
Elle a également présenté la taxonomie des investissements durables de l'UE le 10
janvier : taxonomie des investissements durables : Quézako ?
Le 20 février dernier, Gabrielle Heyvaert a mis en lumière la controverse autour de la
4ème liste des Projets d'Intérêt Commun de l'UE et ses projets d'infrastructures gazières
: l'UE financera-t-elle 32 nouveaux projets gaziers à travers l'Europe ?

VOUS SOUHAITEZ UNE EUROPE PLUS PROCHE DE
VOUS ?
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

