
 

L’EUROPE POLITIQUE 
ET SOCIALE. Session 2 

Vendredi 8 décembre 2017, 09:00⋅17:30
Conseil régional d’Île-de-France
Salle 1, 33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris

Le 29 mars 2017, suite au référendum du 23 juin au cours duquel 51,9% des Britanniques ont choisi de quitter l’UE, le 
Royaume-Uni déposait sa lettre déclenchant les procédures liées à l’article 50 du traité sur l’Union européenne qui donne deux 
ans au Royaume-Uni et aux 27 autres pays membres de l’UE pour négocier les termes de la sortie du Royaume-Uni, qui reste 
jusqu’à cette date membre de l’UE. Dès septembre 2016, le « Groupe de travail article 50 » de la Commission européenne est 
chargé de conduire les négociations avec le Royaume-Uni représenté par Theresa May depuis juin 2017, sous la houlette de 
son négociateur en chef, Michel Barnier. Ce dernier nous fait l’honneur d’ouvrir notre session en dialoguant avec Elvire Fabry, 
chercheuse senior à l’Institut Jacques Delors, sur les enjeux de cette négociation historique. Cette négociation sera remise en 
perspective par Jonathan Faull, ancien directeur général de la Commission européenne et chef de la task force de la Commission 
chargée des questions stratégiques liées au référendum au Royaume-Uni en 2015. 

En avril 1989, un “Comité pour l’étude de l’Union économique et monétaire”, présidé par le président de la Commission, Jacques 
Delors, et incluant les 12 gouverneurs des banques centrales des États membres de la Communauté européenne d’alors, a 
publié un rapport qui a jeté les bases de l’actuelle Union économique et monétaire. Près de trente ans plus tard, le marché 
unique a vu le jour, l’union monétaire est en marche, l’union économique est incomplète, et les politiques sociales censées 
l’accompagner ne sont pas toujours à la hauteur des ambitions des années 1990. L’après-midi de la session du 8 décembre 
sera consacrée à l’Europe économique et sociale, composante cruciale de la construction européenne dont Sofia Fernandes et 
Eulalia Rubio, chercheuses senior à l’Institut Jacques Delors sur ces sujets poseront les bases avant que Maria João Rodrigues, 
députée européenne et présidente de la Fondation européenne d’études progressistes (FEPS) décortiquera les enjeux avec nous.



 

09:00⋅Café culture européenne

09:45⋅Discours d’introduction par Pierre Lequiller
 conseiller régional et président de l’association Île-de-France Europe

10:00⋅La négociation du Brexit
 Symposium avec vision par Michel Barnier
 négociateur en chef au sein de la Task-force 
 pour la préparation et la conduite des négociations avec le Royaume-Uni
 Modération par Elvire Fabry, chercheuse senior à l’Institut Jacques Delors

11:00⋅Le Brexit
 Séminaire par Jonathan Faull
 ancien directeur général de la Commission européenne 

12:30⋅Déjeuner

La suite du programme est optionnelle pour les journalistes.

13:30⋅Atelier pédagogique : retour sur les symposiums
 Animé par Eulalia Rubio, chercheuse senior à l’Institut Jacques Delors 
 et Imola Streho, directrice de l’Académie Notre Europe

14:15⋅Pause café

14:30⋅Introduction à l’Europe économique et sociale
	 par	Eulalia	Rubio	et	Sofia	Fernandes
 chercheuses senior à l’Institut Jacques Delors

15:30⋅L’Europe économique et sociale
 Séminaire par Maria João Rodrigues
 vice-présidente de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 
 et présidente de la Fondation européenne d’études progressistes (FEPS)

17:00⋅Présentation du laboratoire d’expérimentation et bilan de la session
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