
Première réunion du groupe de travail Tommaso Padoa-Schioppa  

sur la réforme de la gouvernance de l’UEM 

 

La création du “Groupe Tommaso Padoa-Schioppa” est une manière de rendre honneur à l’ancien 
président de Notre Europe et de tirer parti de ses réflexions. Ce groupe est parrainé par Jacques Delors et 
réunit des experts européens de haut niveau qui partagent l’engagement de Tommaso Padoa-Schioppa 
envers la monnaie unique. L’objectif du groupe est d’établir une feuille de route pour le renforcement de 
l’UEM à moyen/long terme, sur la base d’une analyse économique rigoureuse qui prend en compte la 
faisabilité politique des réformes souhaitées ainsi que leurs implications juridiques.  

La première réunion du groupe aura lieu le 20 décembre 2011, dans la salle « Tommaso Padoa-Schioppa » 
des bureaux de Promontory Europe à Paris.  

 

Les membres du groupe : 

 Henrik Enderlein - Coordinateur, Chercheur associé à Notre Europe et doyen associé à la Hertie 
School of Governance 

 Peter Bofinger, Membre du German Council of Economic Experts 

 Laurence Boone, Chef économiste à la  Bank of America Merrill Lynch 

 Jean Pisani-Ferry, Directeur de Bruegel, professeur d’économie à  Paris-Dauphine et membre du 
conseil d’administration de Notre Europe. 

 Paul de Grauwe, Professeur d’économie à la London School of Economics 

 Maria João Rodrigues, Ancien Ministre de l’emploi  et membre du conseil d’administration de 
Notre Europe 

 Marc-Antoine Lacroix, Directeur de Promontory Financial Group France 

 Jean-Claude Piris,  Ancien directeur-général du service légal du Conseil de L’UE 

 André Sapir, Professeur d’économie  à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)  et chercheur senior à 
Bruegel  

 António Vitorino, Président de Notre Europe et ancien Commissaire Justice et Affaires Intérieures 

 

 

Les membres du Steering Committee : 

 Yves Bertoncini, Secrétaire-général de Notre Europe 

 Sofia Fernandes, Chercheur à Notre Europe en Affaires économiques et sociales 

 Eulalia Rubio, Chercheur senior à Notre Europe en  Affaires économiques et sociales, budget 
européen 
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