
 

           

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Recommandations du « Transatlantic Policy Forum »  
 

Tournée des capitales : Paris, première étape 
 

La contribution de six think tanks européens et américains à la nouvelle relation Union européenne / Etats-Unis 
 

 

Mercredi 17 décembre - 10h-17h00 
 

Maison des Arts et Métiers (9 bis avenue d’Iena) 

 

Dans un contexte marqué par l’arrivée d’une nouvelle administration américaine et à la veille de changements 

également importants en Europe (Commission et Parlement européens), six think tanks européens et américains ont 

initié un « Forum Transatlantique » en 2007. Ce Forum, qui réunit une trentaine de chercheurs et experts de haut 

niveau, vise à proposer les pistes d’un nouveau partenariat Union européenne-Etats Unis.  

 

Les think tanks membres du Forum transatlantique sont le Center for Strategic and International Studies (Washington), 

Notre Europe (Paris), Prague Security Studies Institute, Swedish Institute for European Policy Studies (Stockholm), The 

German Marshall Fund of the US (Washington et Paris) et le think tank initiateur Europeum (Prague). 

 

La présentation des recommandations à Paris sera la première d’une série qui se poursuivra dans les capitales du projet 

(Washington, Bruxelles, Prague et Stockholm) en 2009, avant et après le sommet EU-US de Washington de juin 2009, et 

dans le cadre des présidences tchèque et suédoise de l’UE. La task force issue des think tanks présentera ses premières 

recommandations politiques à Paris dans quatre domaines :  

 

1. le changement climatique et la sécurité énergétique,  

2. les relations EU-US avec les pays voisins de l’Union européenne,  

3. les défis du commerce international et de l’OMC, 

4. la promotion de la démocratie.  

 

La matinée sera consacrée à la présentation et à la discussion des premières contributions des travaux des quatre 

groupes de travail thématiques, avec comme ambition de définir un premier jeu de recommandations politiques 

transatlantiques.  

 

La table ronde politique de l’après midi permettra de tester la validité de ces propositions en présence d’hommes 

politiques et de diplomates et, à la fin de la présidence française de l’UE, d’éventuellement orienter les futurs travaux 

du Transatlantic Policy Forum à la lumière de ce qui a déjà été réalisé.  

 

Parmi les intervenants : S.E Monsieur l’Ambassadeur Vaclav Bartuska (Ambassadeur, Ministère des Affaires étrangères 

tchèques), François Bayrou (Président du Mouvement Démocrate), Joachim Bitterlich (Vice-Président exécutif, Veolia 

Environnement), Laurent Cohen-Tanugi (Avocat et essayiste), Sandro Gozi (Député italien), S.E Monsieur 

l’Ambassadeur Gunnar Lund (Ambassade de Suède), Denis Simonneau (Directeur de Cabinet du Secrétariat d’Etat 

français aux Affaires européennes), le Vice-Premier Ministre de la République tchèque, Alexandr Vondra et Seth 

Winnick (Ministre Conseiller pour les Affaires économiques à l’Ambassade des Etats-Unis en France). 

 

L’organisation de cette première étape du « Transatlantic Policy Forum « à Paris a été possible grâce au soutien de 

l’Institut of European Democrats de Bruxelles et à la délégation de la Commission européenne de Washington.   

 

*** 

Les policy papers du projet sont disponibles (en anglais) sur www.notre-europe.eu 
 

Contacts : Nadège Chambon, Notre Europe, nchambon@notre-europe.eu, +33 (6) 87 16 04 55 

Edouard de Tinguy, Bureau de Paris du German Marshal Fund of the US, edetinguy@gmfus.org, (+33) 6 63 91 37 07 

 


