AVRIL-MAI 2020

A LA UNE

Confrontations Europe continue, en cette période de confinement, ses travaux désormais à distance et fait en
sorte de conserver des relations tout aussi ténues avec vous. Nous allons organiser certains séminaires sous
la forme de webinaires et reporter des événements au deuxième semestre 2020.
L'épidémie du Covid-19 a aussi un impact sur les priorités de travail que nous nous fixons pour l'année 2020.
L'épidémie actuelle est un révélateur de bien des dysfonctionnements et Confrontations Europe entend mener
une véritable réflexion et offrir des pistes quant à la relance qu'il convient de mener.
En prenant appui sur des discussions internes, Marcel Grignard, Président de Confrontations Europe, revient
sur les conséquences de la crise qui menace non seulement nos économies mais notre avenir commun. A lire
sur notre site son article intitulé : "L'après Covid-19, Des "biens communs" pour engager l'Europe sur la voie
de la solidarité.

VOTRE ADHÉSION 2020
C'est peut-être aussi le moment de renouveler votre adhésion (et bénéficiez de déductions fiscales)!
Confrontations Europe compte sur 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.

PRIORITES 2020

Régulation de la finance

Les travaux de Confrontations Europe se concentreront autour de deux thèmes, que la crise du Covid-19 rend
encore plus prégnant : la régulation de l’industrie financière en Europe, notamment son adaptation au
financement de l’économie réelle, et le développement d’une finance durable au service de l’économie
réelle, des citoyens et de l’environnement.
Au second semestre de l’année 2020, deux séminaires se tiendront, l'un en partenariat avec l’Ambassade des
Pays-Bas et un autre qui aura lieu en lien avec la DG FISMA de la Commission européenne.

Nouveau Pacte vert pour l'Europe

Si la pandémie a bouleversé le calendrier européen de la mise en oeuvre du Pacte vert pour l'Europe, il reste
plus que jamais d'actualité pour garantir une relance durable en Europe.
Confrontations Europe réitère son engagement à suivre de près les propositions de la Commission européenne
en la matière. Nous porterons notamment une attention particulière aux nouvelles opportunités de
productions d’énergies renouvelables par le biais d'investissements européens.
En outre, dans le cadre de notre séminaire sur la précarité énergétique organisé en partenariat avec le CESE
- reporté à l'automne 2020 - nous vous proposerons un décryptage de la "vague de rénovation" annoncée
par l’exécutif européen.

Numérique

Confrontations Europe axe ses travaux sur trois enjeux cruciaux : Comment réduire la fracture numérique,
accentuée par la crise du Covid-19 ?
Un deuxième séminaire sera consacré à la régulation et la gouvernance numérique : comment assurer la
protection des données et une dynamique de leur utilisation?
Enfin, dernier thème des travaux : Quelle souveraineté numérique possible pour l’Union européenne ?

Enjeux de démocratie

Confrontations Europe poursuit son travail de réflexion autour de l'enjeu de démocratie et de participation
citoyenne. Au mois de novembre, une conférence sera organisée à Lille sur le thème : L'Europe et ses
citoyens des territoires désindustrialisés en partenariat avec les think tanks allemand Friedrich-EbertStiftung et polonais WiseEuropa

Migrations

Confrontations Europe consacrera au deuxième semestre un séminaire aux questions de migrations alors que
la réforme du Règlement de Dublin qui régit les questions d'asile doit être menée.
Retrouvez la synthèse du dernier séminaire consacré à l'asile sur le site : Les enjeux d'asile, comment
réformer Dublin? ainsi que les retombées de l'événement dans la presse.

SOLIDARITY TOUR

Une version en anglais est également disponible
Au mois de décembre 2019 s'est achevé le Solidarity Tour qui a réuni de jeunes citoyens de 8 pays d’Europe
(Allemagne, Belgique, France, Grèce, Hongrie, Pologne, République tchèque, Serbie). Les ateliers et
séminaires participatifs et interculturelsse sont tenus à Lille, Varsovie, Prague, Budapest, Athènes et
Belgrade, autour de thèmes tels l'insertion sur le marché du travail, la mobilité, l'asile et l'immigration,
démocratie, les valeurs de l’UE, l'élargissement.
Retrouvez la newsletter thématique Interface qui synthétise les conclusions de cette expérience soutenue par
le programme "Europe pour les citoyens" de la Commission européenne.

PUBLICATIONS

LA NOUVELLE REVUE DE CONFRONTATIONS EUROPE
SORTIRA A LA MI-MAI AVEC UN CONTENU TOUT AUSSI DENSE ET EXIGEANT
MAIS SOUS UNE NOUVELLE MAQUETTE PLUS LISIBLE, PLUS MODERNE
La revue analysera les leçons de la crise sanitaire, et le test de solidarité que représente cette crise sans
précédent

AU SOMMAIRE DE LA NOUVELLE REVUE QUATRE GRANDS DOSSIERS :
UNION EUROPÉENNE ET SANTÉ
CONTEXTE GÉOPOLITIQUE : UE-CHINE-ETATS-UNIS
AVENIR DE LA ZONE EURO
QUELLE RELANCE?

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

A LIRE SUR NOTRE SITE

N'oubliez pas de faire un détour par notre site :
- Pervenche Berès, députée européenne de 1994 à 2019, analyse pour Confrontations Europe la situation de
l'union européenne touchée par la crise sanitaire du Covid-19.
- Thomas Dorget, chargé de mission Finance et entreprise durable au bureau de Bruxelles, intitulé L’UE face
au coronavirus : comment financer l’économie européenne en temps de crise ?
- Marcel Grignard, président de Confrontations Europe, nous propose son analyse à chaud les conséquences
de la crise sanitaire Le Covid-19 met l'Europe au pied du mur.

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

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

