
RRAPPORT ANNUEL 
2017.



SOMMAIRE
Avant-propos d’Enrico Letta         3

L’Institut Jacques Delors en 2017 : quelques faits et chiffres      4 

L’Académie Notre Europe          6

1. Consolider les fondements de la construction européenne      8 

2. Démontrer que l’Union fait la force par de nouvelles réalisations concrètes                   13

3. Faire vivre la démocratie et la citoyenneté européennes                    18

4. Les archives                        21

5. Équipes et instances                      22

6. Financement                       27 

Annexe 1 : Liste des publications                     32

Annexe 2 : Liste des événements                     38

Annexe 3 : Liste des interventions                     40

Annexe 4 : Liste des apparitions médiatiques                   50 

1 ▪ 





AVANT-PROPOS .
ENRICO LETTA, PRÉSIDENT
L’Europe a été une question de vie ou de mort en 2017. Encore sous le choc du référendum pour 
le Brexit et l’élection de Donald Trump, survenus l’année auparavant, la construction européenne 
s’est retrouvée sous la menace d’une élection présidentielle française à suspense risquant de 
précipiter sa fin. La victoire d’Emmanuel Macron, au terme d’une campagne fièrement euro-
péenne, a empêché ce scénario catastrophe, entraînant, au-delà du soulagement, un élan que le 
désormais fameux discours de la Sorbonne a traduit en ambitieux programme.

Ce retournement reste toutefois fragile. Plusieurs pays fondateurs de l’Union européenne sortent 
affaiblis par des scrutins, où la victoire des populistes signe d’abord l’échec des élites tradition-
nelles à répondre aux inquiétudes des classes moyennes devant les mutations de nos écono-
mies et sociétés. L’Europe doit faire la démonstration qu’elle ne sert pas seulement aux poly-
glottes urbains mobiles et connectés mais à la population entière, en particulier là où elle se sent 
reléguée. Dans un monde chahuté, où le respect de la démocratie et l’État de droit sont attaqués 
jusqu’au sein de l’Union européenne, celle-ci doit s’affirmer comme une puissance protectrice 
de ses valeurs communes. Et une Union où les États qui souhaitent s’unir davantage, notamment 
ceux partageant l’euro, peuvent avancer, laissant la porte de l’intégration toujours ouverte. 

C’est avec ces trois objectifs et dans ce contexte d’élan nouveau mais toujours à consolider que 
l’Institut Jacques Delors a redéfini ses activités au cours de l’année 2017, en développant de 
nouvelles. Ainsi le lancement de l’Académie Notre Europe, que j’ai souhaitée complémentaire à 
notre rôle premier de think-tank, répond au besoin de faire comprendre en profondeur les res-
sorts du projet européen aux générations nouvelles, à commencer par les jeunes mais aussi les 
journalistes. Cette formation d’un type nouveau rejoint en même temps l’aspiration de notre pré-
sident fondateur, Jacques Delors, qui a toujours considéré l’éducation comme un projet à pour-
suivre tout au long de la vie. 

Désireux aussi de faire valoir nos idées pour l’Europe au plus près des décideurs, nous avons 
ouvert une représentation de l’Institut Jacques Delors à Bruxelles, qui sera aussi celle de notre 
Institut à Berlin avec qui nous avons resserré nos relations de travail. Parce que l’Europe est éga-
lement l’affaire des parlements nationaux, nous avons également entrepris de nous rapprocher 
des élus, d’abord en France. 

Le premier changement aura toutefois été celui de notre direction. Après six ans pendant les-
quels il a considérablement renforcé la visibilité de l’Institut, Yves Bertoncini a laissé la place, le 
1er septembre dernier, à Sébastien Maillard, dont l’expérience journalistique à La Croix vient enri-
chir notre regard et dynamiser notre recherche.

Le présent rapport annuel est donc celui d’une année de transition au sein de l’Institut et au-delà 
pour le projet européen, qu’en 2018 nous sommes décidés plus que jamais à faire avancer, forts 
de nos idées, fiers de nos convictions.

Enrico Letta
président de l’Institut Jacques Delors
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L’INSTITUT JACQUES DELORS
EN 2017 .
QUELQUES FAITS ET CHIFFRES
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LA NOMINATION DE SÉBASTIEN MAILLARD
en tant que directeur de l’Institut Jacques Delors 
en juillet 2017

L’OUVERTURE DE NOTRE REPRÉSENTATION 
À BRUXELLES
dirigée par Geneviève Pons

71 PUBLICATIONS
dont 25 tribunes, 35 policy papers, 
2 études & rapports et 9 synthèses

33 ÉVÉNEMENTS 
organisés ou co-organisés par l’Institut 
Jacques Delors dans 8 pays européens

156 INTERVENTIONS
dans des conférences et des séminaires 
dans 25 pays à travers le monde

LE LANCEMENT DE L’ACADÉMIE NOTRE EUROPE
initiée par Enrico Letta et accueillant, pour son année 
pilote, 27 jeunes et 7 journalistes
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PLUS DE 20 000 CITOYENS 
présents lors de nos événements  
et interventions

PRÈS DE 650 APPARITIONS MÉDIATIQUES
de nos présidents, directeurs, instances et 
équipes, à travers le monde et dans des médias 
internationaux

20 VIDÉOS ET SONS PRODUITS
postés sur notre chaîne Youtube et sur Soundcloud

PLUS DE 139 000 VISITEURS UNIQUES
sur notre site, des publications téléchargées 
plus de 94 000 fois

PLUS DE 14 000 FOLLOWERS SUR TWITTER 
près de 13 000 fans sur Facebook

CONCLUSION D’UN ACCORD DE PARTENARIAT AVEC LA LSE
le 12 juillet, qui rend disponible à la consultation le fonds d’archives 
personnelles de notre président fondateur dans les locaux de la LSE



L’ACADÉMIE NOTRE EUROPE .
Initiée par Enrico Letta, président de l’Institut Jacques Delors, l’Académie « Notre Europe  – 
Institut Jacques Delors » est un lieu de formation, d’échange et de partage de connaissances 
sur les politiques européennes.

L’Institut Jacques Delors développe depuis 20 ans une grande expertise des sujets européens 
assortie du développement d’un vaste réseau d’experts, praticiens, collaborateurs et décideurs 
de haut niveau de la construction européenne. L’Académie tire profit de cette véritable mine d’or 
pour lancer une formation permettant à des entreprises, médias, institutions, mais aussi parti-
culiers de tous âges et de tous milieux de débuter ou approfondir leur formation en la matière.

Un tel projet entre dans les missions d’information et de formation tout au long de la vie qui sont 
dans l’ADN de l’Institut portant le nom de Jacques Delors. Les cursus modulables que propose 
l’Académie s’inscrivent systématiquement dans une logique de formation basée sur l’échange 
entre experts et praticiens de l’Europe d’un côté, et citoyens actifs ou en construction de l’autre.

Dans un moment de grande effervescence pour le projet européen et de profond changement 
pour la France, l’Académie répond à une demande particulièrement forte de connaissance 
autour des politiques de l’Union européenne.

L’Académie Notre Europe apporte à ses membres une approche novatrice des enjeux euro-
péens en proposant un parcours pédagogique flexible et adapté à l’actualité. Toutes les activités 
sont dispensées par des praticiens et personnalités de la construction européenne. La forma-
tion comprend également différents voyages afin de découvrir les institutions et acteurs de l’UE 
sur le territoire européen.

Pour son année pilote, son objectif est double :

• Favoriser les échanges entre relais d’opinion et protagonistes de la construction euro-
péenne via des modules dédiés aux journalistes ;

• Former des jeunes entre 18 et 26 ans de façon gratuite et grâce aux cours d’intervenants 
de très haut niveau.

C’est au travers de rencontres avec des praticiens de l’Europe au quotidien, d’intervenants 
de haut niveau qui partageront leur vision de l’Europe, et de voyages de terrain à Bruxelles, 
Strasbourg, Rome ou Berlin, que les membres de l’Académie Notre Europe pourront acquérir 
une connaissance plus aiguë et débattre de la construction européenne et de son avenir tout en 
tissant des liens pérennes entre eux.

Inaugurée le 10 novembre 2017 en présence de Enrico Letta et Pascal Lamy, l’Académie 
accueille, pour son année pilote, 27 jeunes et 7 journalistes qui bénéficieront de ces opportuni-
tés au cours de 12 sessions qui se termineront en juin 2018.
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1 . CONSOLIDER LES FONDEMENTS 
DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE

1.1 Réaffirmer le projet européen
Nous avons développé nos travaux sur « l’unité dans la diversité » au sein de l’UE, en mettant en 
évidence les éléments d’une identité européenne au regard des autres régions du monde et à 
la lumière de l’évolution des relations transatlantiques et de la montée en puissance de la Chine.

Nous avons formulé des recommandations visant à renforcer la cohésion politique de l’UE, à 
réduire les risques de fragmentation entre États membres, tout en prenant position sur l’orga-
nisation de la différenciation politique et institutionnelle au sein de l’UE et de la zone euro.

Nous avons pris position dans le débat sur la répartition des compétences entre niveaux natio-
naux et européen et sur l’impact de la production normative communautaire.

« L’identité européenne dans la mondialisation », intervention de Pascal Lamy 
et Enrico Letta, conférence de l’Institut Jacques Delors en partenariat avec la 
Fondation Gulbenkian, Paris, 1er mars

« Le Brexit et l’intégration différentiée dans l’Union européenne », conférence d’En-
rico Letta, ISPI, Milan, 16 mars

« L’intégration différenciée dans l’UE : une légitimité à géométrie variable », Policy 
Paper d’Yves Bertoncini, 10 mars

« Le Réveil », Tribune de Jacques Delors, Enrico Letta, Pascal Lamy, Étienne 
Davignon et des personnalités européennes, 24 mars

« L’UE et les référendums nationaux : de la clarification à la frustration », Policy 
Paper d’Yves Bertoncini, 3 avril
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1.2  Approfondir le marché unique 60 ans après le Traité de Rome
60 après la signature du Traité de Rome et 30 ans après l’entrée en vigueur de l’Acte unique, nous 
avons formulé des analyses illustrant les bénéfices du marché unique.

Nous avons formulé des recommandations visant à tirer un meilleur parti du marché unique, 
notamment dans le domaine énergétique, mais aussi en matière numérique.

Nos travaux ont également porté sur la dimension sociale du marché unique, sur la fiscalité au 
sein du marché unique et sur la coopération/coordination fiscale en Europe.

« #DigitalAmitié : Un axe franco-allemand en faveur du développement et l’intégra-
tion numérique », Policy Paper de Paul-Jasper Dittrich, Henrik Enderlein et David 
Rinaldi, 13 mars

« Notre débat public doit sortir d’une forme de schizophrénie vis-à-vis du grand 
marché européen », tribune publiée en coopération avec le Mouvement Européen, 
Confrontations Europe, Europanova et la Fondation Schuman, mars

« Rome n’est plus dans Rome : 60 ans d’Europe, et après ? », événement en partena-
riat avec l’Assemblée Nationale, le Mouvement Européen, Confrontations Europe, 
Europanova et la Fondation Schuman, Paris, 23 mars

« Développement numérique : une question de vitesse ? », conférence publique sur 
les enjeux du numérique européen, 12 juillet (avec Google) et synthèse de l’événe-
ment par Benedetta Pavesi

Nombreuses interventions dans les médias (Enrico Letta, Pascal Lamy et Yves 
Bertoncini) à l’occasion des 60 ans du Traité de Rome et des 25 ans du Traité de 
Maastricht

« Rome n’est plus dans Rome : 60 ans d’Europe, et après ? », événement en partenariat avec l’Assemblée Nationale, 
le Mouvement Européen, Confrontations Europe, Europanova et la Fondation Schuman, Paris, 23 mars



1.3 Réussir le divorce UE/Royaume-Uni
Nous avons analysé les conséquences potentielles de la procédure de divorce avec l’UE qu’a 
souhaité engager une majorité des Britanniques, en veillant à la préservation des intérêts et de 
la cohésion de l’UE.

Nous avons contribué à la réflexion engagée sur la préparation d’un nouveau partenariat avec 
le Royaume-Uni, tant s’agissant de la préservation de l’application des 4 libertés que s’agissant 
du nouveau régime de politique commerciale qui pourrait se mettre en place.

Nous nous sommes mobilisés pour que des relations de bon voisinage puissent être établies 
entre l’UE et le Royaume-Uni, qui a vocation à demeure un partenaire stratégique pour l’UE.

« La stratégie commerciale de l’UE après le Brexit », Elvire Fabry, Politico, 20 janvier

Nombreuses interventions de Pascal Lamy sur le Brexit et notamment la frontière 
irlandaise sur BBC, dans The Irish Times et The Independant

“Brexit: Negotiation Phases and Scenarios of a Drama in Three Acts”, Policy Paper 
de Valentin Kreilinger, Sophia Becker et Laura Maria Wolfstädter, 25 janvier

 “What Will Happen with the Capital Markets Union after Brexit?”, Policy Paper de 
Philipp Ständer, 2 février

« Le Brexit et l’imbroglio frontalier irlandais », Policy Paper d’Aziliz Gouez, 14 décembre

« La position du Royaume-Uni dans l’Organisation mondiale du commerce, ses 
négociations avec l’UE et la poursuite de ses accords de libre-échange avec le 
monde », conférence de Pascal Lamy, Institute for Goverment, Bruxelles, 16 mars

« Les problématiques budgétaires et fiscales liées au Brexit », Journée de réflexion, 
Bruxelles, 21 avril
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1.4 Adapter et amplifier les financements européens
Nous avons pris position sur les actions entreprises au niveau européen pour sortir de la crise 
qui affecte l’UE via un soutien à la croissance et à l’investissement, en accordant une attention 
particulière à la mise en œuvre du Plan Juncker.

Nous avons approfondi nos travaux sur le montant, les ressources et la structure du budget de 
l’UE post-2020, ainsi que sur le contenu et le format des politiques européennes (notamment la 
PAC et la politique de cohésion).

Nous avons aussi analysé les répercussions budgétaires du «  Brexit  » pour les finances 
publiques de l’UE et de ses États membres, dès lors que la sortie du Royaume-Uni oblige à 
un réajustement majeur du cadre financier pluriannuel et alors que l’élimination du rabais bri-
tannique ouvre une fenêtre d’opportunité pour une réforme en profondeur du système de res-
sources propres.

« Brexit et le budget de l’UE : menace ou opportunité ? », Policy Paper d’Eulalia 
Rubio et Jörg Haas, 16 janvier

« La future politique de cohésion doit symboliser la solidarité européenne en 
action », Tribune de Marjorie Jouen, 30 mars

« Solidarity 2.0, propositions pour la future politique européenne de cohésion », 
Policy Paper de Marjorie Jouen, 13 juin

« Financer la transition énergétique en Europe : vers une approche plus holistique et 
intégrée », chapitre d’Eulalia Rubio dans le rapport Faire de la transition énergétique 
une réussite européenne, 22 juin

“Possible impact of Brexit on the EU budget and, in particular, CAP funding”, étude 
pour le comité d’agriculture et développement rural du Parlement européen par 
Eulalia Rubio et Jörg Haas, novembre

« Comprendre la facture du Brexit », Décryptage d’Eulalia Rubio, 21 novembre

« Le plan d’investissement pour l’Europe : faire le point et tracer la voie à suivre », 
participation d’Eulalia Rubio à une table ronde organisée par l´European Political 
Strategy Centre (EPSC), Bruxelles, 10 mars

Présentation du Policy Paper « Brexit et le budget de l’UE », Bruxelles, 15 mars, 
Berlin, 29 mars, et Paris, 20 avril

« Le Plan Juncker : investir dans le social ?», conférence publique, Paris, 27 mars

Présentation du Policy Paper « Brexit et le budget de l’UE » au Comité des Régions, 
16 mai, et lors d’une conférence sur le Brexit organisée par la RP de la Belgique 
auprès de l’UE, 21 avril

Nombreuses interventions et entretiens médias pour analyser l’impact du Brexit 
sur le budget européen, notamment sur BBC2, France Inter et BMFTV
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1.5 Optimiser la politique commerciale de l’UE
Nous avons analysé les conséquences de la présidence Trump sur la politique commerciale 
européenne, devant l’émergence d’un nouveau protectionnisme américain. Nous avons aussi 
travaillé sur les relations entre l’UE et les autres ensembles régionaux avec lesquels elle a voca-
tion à consolider ses relations économiques et commerciales.

La période de turbulences qui s’est ouverte nous a engagés à nous concentrer sur la contes-
tation croissante du libre-échange dans divers États européens et à mener des travaux sur les 
grandes priorités de la politique commerciale et d’investissement commune qui peuvent 
contribuer à en renforcer la légitimité aux yeux des citoyens (modalités d’élaboration, priorités 
politiques et coordination avec les autres politiques d’action extérieure de l’UE).

« La négociation du CETA », intervention d’Elvire Fabry, Public Sénat, 24 janvier

« Le futur de la politique commerciale de l’UE après le référendum britannique et les 
élections américaines », conférence de Pascal Lamy, Euractiv, Bruxelles, 24 janvier

« La nouvelle politique commerciale des États-Unis », intervention d’Elvire Fabry, 
France 24, 25 janvier

Pascal Lamy dans Der Spiegel sur la politique commerciale de Donald Trump, 30 janvier

« L’Europe doit-elle riposter face à Trump ? », intervention d’Elvire Fabry, Arte, 2 février

« La tentation du protectionnisme en Europe », intervention d’Elvire Fabry, dans La 
semaine de l’éco sur France 24, 13 avril

« La mondialisation est-elle en train de faiblir ? », intervention de Pascal Lamy, 
Cambridge, 16 mars

« Faut-il être protectionniste ? », Intervention d’Elvire Fabry au « Printemps de l’éco-
nomie », Paris, 21 mars

« Quelles conséquences pour la politique commerciale extérieure de l’Union euro-
péenne suite au Brexit et à l’élection de Donald Trump aux États-Unis ? », interven-
tions de Jörg Haas, Yves Bertoncini et Elvire Fabry au Think Tank Tandem, 1er avril

« Les défis de la politique commerciale de Trump pour l’Union européenne, inter-
vention d’Elvire Fabry à EPC/Friedrich Ebert Stiftung, Bruxelles, 17 mai

« Trump et l’avenir de la politique commerciale européenne », intervention d’Elvire 
Fabry au MEF, Chesney, 20 mai

« La croissance dans le commerce international, l’investissement transfrontalier, 
et les pressions protectionnistes croissantes », intervention de Pascal Lamy, au 
Crawford Forum de Canberra, 19 juin

“Trump’s America first economic policy and European interest”, Intervention d’El-
vire Fabry à la Cyprus Economic Society, Nicosie, 22 juin

« Trump Trade : plus de peur que de mal ? », Policy Paper d’Elvire Fabry, 21 avril

« Protéger sans protectionnisme », Tribune d’Elvire Fabry, 11 juillet
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2 . DÉMONTRER QUE L’UNION FAIT 
LA FORCE PAR DE NOUVELLES 
RÉALISATIONS CONCRÈTES

2.1 Renforcer notre sécurité collective
Nous nous sommes mobilisés pour le renforcement des actions communes européennes 
en matière de sécurité collective (diplomatie, défense, Schengen, coopération policière et 
judiciaire, etc.) dans un contexte marqué par les crises déstabilisant le voisinage immédiat de 
l’UE (Ukraine/Russie, Syrie, Méditerranée, Afrique), les menaces terroristes et les incertitudes 
créées par l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.

Nous avons veillé à ce que l’évolution des relations transatlantiques soit conforme aux inté-
rêts stratégiques des Européens et à la prise en compte des nouveaux équilibres établis entre 
l’UE et le Royaume-Uni, la Russie et la Chine.

« Les Européens face à l’Oncle Trump : un risque et une opportunité », Tribune du 
Conseil d’administration, 20 janvier, publiée notamment Le Figaro et El País

« Menace terroriste et crise des réfugiés : réponses franco-allemandes », tribune 
du Think Tank Tandem, 23 janvier

« France et Allemagne, fers de lance d’une Union de la sécurité et de la défense ? », 
Policy Paper de Nicole Koenig et Marie Walter, 26 juillet

« Renforcer l’Europe de la défense grâce à la PESCO : qui se met à table ? Et quel est le 
menu ? », Tribune de Nicole Koenig, Elvire Fabry et Thomas Pellerin-Carlin, 20 octobre

7e Forum Européen des Think-Tanks à la Valette sur “The EU’s neighbourhood: how 
to stabilise the ring of fire?”, 27 et 28 février, et synthèse de l’événement par Elvire 
Fabry, Luc Vincent et Natalia Martin, décembre

« L’identité européenne dans la mondialisation », intervention de Pascal Lamy 
et Enrico Letta, conférence de l’Institut Jacques Delors en partenariat avec la 
Fondation Gulbenkian, Paris, 1er mars, et synthèse de l’événement par Luc Vincent, 
8 juin

Conférence « L’Europe face au défi de sa défense : entre réalisme et responsa-
bilités », VIIe édition des Ateliers de la citadelle organisée en partenariat avec la 
Mission Europe Métropole de Lille, 29 juin

Nombreuses interventions dans les médias de Yves Bertoncini et Yves Pascouau 
autour du référendum en Turquie

« La politique extérieure de l’UE », intervention d’Enrico Letta, La7, 10 avril
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2.2 Développer une politique migratoire européenne
Nous avons pris position dans les débats relatifs consécutifs à la crise des réfugiés et dévelop-
pons des travaux sur la gestion européenne du droit d’asile.

Nous avons notamment formulé des propositions visant à garantir un contrôle effectif des fron-
tières extérieures de l’espace Schengen et à développer une politique commune d’immigration 
légale contribuant à nourrir notre dynamisme économique et social.

« Migrants – ni anges ni démons, l’hospitalité à l’épreuve », Saint-Jacut-de-la-Mer, 
28 janvier

7e Forum européen des Think-Tanks à la Valette sur “The EU’s neighbourhood: how 
to stabilise the ring of fire?”, 27 et 28 février, et synthèse de l’événement par Elvire 
Fabry, Luc Vincent et Natalia Martin, décembre

“The EU’s external migration policy: towards win-win-win partnerships”, Policy 
Paper de Nicole Koenig, 6 avril

“Asylum Detention in Europe: State of Play and Ways Forward”, Policy Paper de 
Marie Walter, 18 mai

7e Forum européen des Think-Tanks à la Valette sur “The EU’s neighbourhood: how to stabilise the ring of fire?”,  
27 et 28 février,



2.3 Parachever l’Union économique et monétaire
Nous avons promu les analyses et recommandations formulées par notre Rapport « Repair and 
Prepare : l’euro et la croissance après le Brexit » en faveur d’un approfondissement de l’UEM et 
d’une meilleure exploitation du potentiel de croissance de la monnaie unique. Nous avons pro-
duit des analyses visant à éclairer les citoyens de l’UE sur les bénéfices de l’appartenance à la 
zone euro et les raisons pour lesquelles la zone euro a besoin d’être réformée.

“How to Make Sense of the Structural Reform Lists for the Euro Area”, Policy Paper 
d’Anna auf dem Brinke et Henrik Enderlein, 25 janvier

“A Euro for Growth and Convergence”, Tribune de Mario Centeno, ministre portu-
gais des finances, dans le cadre de la conférence co-organisée avec la Fondation 
Gulbenkian, Lisbonne, 14 mars

« Saisissons l’occasion pour réformer la zone euro », Policy Paper d’Enrico Letta, 
Henrik Enderlein et Aart de Geus, 31 mai

« Croissance et convergence socio-économique dans la zone euro », participa-
tion d’Eulalia Rubio à une conférence organisée par le gouvernement de Portugal, 
Lisbonne, 24 janvier

« L’euro et la croissance après le vote sur le Brexit », présentation du Rapport 
« Repair and prepare : l’euro et la croissance après le Brexit » dans une conférence 
de haut niveau co-organisée avec la Fondation Gulbenkian, Lisbonne, 22 février

« L’euro et la croissance après le vote sur le Brexit », présentation du Rapport 
«  Repair and prepare : l’euro et la croissance après le Brexit » dans une conférence 
de haut niveau organisée à Rome, 31 mai

« Grecia, bajo la lupa de los europeos », entretien d’Eulalia Rubio sur la crise grecque, 
RFI español, 22 février

« Quelles solutions à la crise grecque ? », intervention d’Yves Bertoncini, France 
Culture, 24 février
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2.4 Faire de l’« Europe sociale » une réalité pour les citoyens
Dans la continuité des travaux engagés depuis 2012 sur la dimension sociale de l’UEM, nous 
avons contribué au débat sur le socle européen des droits sociaux, en accordant une attention 
particulière aux initiatives visant à : i) renouer avec une convergence sociale entre les pays ; ii) 
favoriser l’investissement social ; et iii) garantir une mobilité équitable des travailleurs que sou-
lève la question du travail détaché. Nous avons poursuivi nos travaux sur la contribution que 
l’UE peut apporter pour lutter contre le chômage des jeunes et avons réfléchi aux initiatives qui 
permettraient de réduire le risque de concurrence sociale entre les États membres, notamment 
dans le cadre du détachement des travailleurs. 

« Prolonger Erasmus : un nouvel élan pour la mobilité des jeunes en Europe », Policy 
Paper de Sofia Fernandes et Yves Bertoncini, 14 juin

« Faire de l’Europe sociale une réalité pour les citoyens », Mot de Sofia Fernandes 
et Frank Vandenbroucke, 31 mai

« Un “pacte social” pour la transition énergétique », chapitre de Sofia Fernandes dans 
le rapport Faire de la transition énergétique une réussite européenne, 22 juin

« Travailleurs détachés : comment garantir une mobilité équitable », Tribune de 
Sofia Fernandes, 20 octobre

« L’Europe sera sociale ou ne sera pas », Tribune de Sofia Fernandes dans le 
HuffingtonPost.fr, janvier

« La politique sociale dans l’UE : état des lieux 2016 », intervention de Sofia 
Fernandes à la conférence de l’OSE, Bruxelles, février

« Le Plan Juncker et l’investissement social », Conférence, Paris, 27 mars, et syn-
thèse de l’événement par Sofia Fernandes, 17 juillet

« Travailleurs détachés : comment garantir une mobilité équitable ? », conférence 
organisée avec la Fondation Gulbenkian, 10 octobre

« Le Plan Juncker et l’investissement social », Conférence, Paris, 27 mars



2.5 Construire une véritable « Union de l’énergie »
Avec le lancement de son projet d’Union de l’énergie, la Commission européenne reprend à 
son compte l’idée de création d’une « Communauté européenne de l’énergie » émise par l’Ins-
titut Jacques Delors dès 2010 et détaillée dans son rapport de janvier 2015 intitulé «  De la 
Communauté européenne de l’énergie à l’Union de l’énergie ». Avec l’entrée en vigueur de l’Ac-
cord de Paris sur le climat, nous avons approfondi nos propositions permettant de bâtir une véri-
table Union de l’énergie capable d’accélérer la transition énergétique, centrée sur les citoyens, 
fondée sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, dynamisée par l’innovation et 
comprenant une forte dimension sociale. 

« Pourquoi et comment l’Europe devrait-elle devenir le leader mondial des énergies 
renouvelables ? », Tribune d’Enrico Letta, Thomas Pellerin-Carlin et Jean-Arnold 
Vinois, 10 février

« De l’énergie propre pour tous les Européens : passez aux actes ! », Tribune d’En-
rico Letta, Thomas Pellerin-Carlin et Jean-Arnold Vinois, 2 mars

« L’Europe de l’énergie : une chance pour les Français ! » , Tribune d’Yves Bertoncini 
et Thomas Pellerin-Carlin, 4 mai

Faire de la transition énergétique un succès européen – Démocratie, innovation, 
financement, social : relever les défis de l’Union de l’énergie, Rapport de Sofia 
Fernandes, Thomas Pellerin-Carlin, Eulalia Rubio et Jean-Arnold Vinois, juin

Coordination de la rédaction d’une revue de littérature scientifique sur les détermi-
nants des choix énergétiques des Européens, dans le cadre du projet ENABLE.EU, 
Emilie Magdalinski et Thomas Pellerin-Carlin, juin

Participation au consortium de recherche ENABLE.EU financé par Horizon 2020 : 
analyse des déterminants des choix énergétiques individuels et collectifs, de 
novembre 2016 à octobre 2019

Événement à Bruxelles autour des questions d’innovation dans le cadre de l’Union 
de l’énergie, dans le cadre de la EU Sustainable Energy Week, 22 juin

Participation au groupe de travail « développement durable » du Das Progressive 
Zentrum afin d’élaborer des propositions pour influencer la position du prochain 
gouvernement allemand sur les questions liées à la transition énergétique en 
Europe, de mai 2016 à décembre 2017

17 ▪ 

Organisation de focus groupes dans le cadre du projet ENABLE.EU
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3 . FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE ET 
LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNES
3.1  Participer aux débats liés aux élections françaises et allemandes de 2017
Nous avons formulé des analyses et recommandations visant à éclairer le choix des citoyens 
sur les enjeux européens à l’occasion des élections nationales françaises et allemandes de 
2017, dont les résultats sont déterminant pour l’avenir de la construction européenne.

Nous nous sommes efforcés d’œuvrer au rapprochement des positions françaises et alle-
mandes pour la formulation de réponses à une série de défis cruciaux pour ces deux pays 
et pour l’ensemble de l’UE (politique d’immigration et d’asile, politique de sécurité intérieure et 
extérieure, transition énergétique, approfondissement de l’union économique et monétaire, etc.).

« Vivre ensemble face aux peurs : le dilemme politique français », Policy Paper 
d’Yves Bertoncini et Dídac Gutiérrez-Peris, 17 mars

« L’Europe n’est pas le problème, elle est la solution », tribune publiée en coopération 
avec le Mouvement Européen, Confrontations Europe, Europanova et la Fondation 
Schuman, mars

“Radical Right and Radical Left Euroscepticism”, Policy Paper de Mauritz Meijers, 
7 avril

“Social Networks and Populism in the EU: Four Things You Should Know”, Policy 
Paper de Paul-Jasper Dittrich, 19 avril

« Europe, Allemagne, France : évolution des opinions publiques », Policy Paper de 
Pascal Lamy, Daniel Debomy et Sébastien Maillard, 13 septembre

«  Élections allemandes : dernier scrutin pour faire l’Europe  », Décryptage de 
Sébastien Maillard, 20 septembre

Nombreuses interventions d’Enrico Letta, Pascal Lamy, Yves Bertoncini et Elvire 
Fabry dans les médias à propos des élections présidentielles en France 
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3.2  Défendre le droit de libre circulation et les programmes de mobilité
Nous avons pris position face aux mises en cause que suscite l’exercice du droit de libre circu-
lation des Européens ainsi que la gestion de l’espace Schengen.

Nous avons célébré les 30 ans du lancement du programme Erasmus par la Commission 
Delors et avons insisté sur l’importance de renforcer la mobilité des apprentis via le développe-
ment d’« Erasmus Pro ».

Nous avons promu les mesures permettant de mettre en place un véritable marché unique des 
travailleurs et défendons le maintien de la libre circulation dans les négociations entre l’UE et 
le Royaume-Uni.

Audition d’Yves Bertoncini par la Commission d’enquête du Sénat français sur le 
contrôle des frontières et l’espace Schengen, janvier

Tribune de Sofia Fernandes sur Erasmus Pro sur le HuffingtonPost.fr, janvier

« Schengen : de la résistance à la résilience ? », article d’Yves Bertoncini pour la 
Revue des anciens du Parlement européen, février

« Prolonger Erasmus : un nouvel élan pour la mobilité des jeunes en Europe », 
Policy Paper de Sofia Fernandes et Yves Bertoncini, 14 juin

« Erasmus : retrouver les ambitions d’origine », Tribune de Claire Versini, 4 décembre
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3.3 Intensifier les relations entre l’UE et ses citoyens
Nous avons analysé l’évolution des opinions publiques vis-à-vis de l’UE, en nous centrant sur la 
progression des discours extrémistes et anti-européens et sur les voies et moyens d’endiguer 
leur progression et avons produit des « analyses pays » portant sur la manière dont l’UE est per-
çue par ses États membres et citoyens.

Nous avons analysé les activités du Parlement européen à mi-parcours de la législature 2014-
2019, notamment en élaborant et en diffusant des analyses de vote exposant les positions 
prises par les élus sur une vingtaine d’enjeux clés en matière économique, sociale, politique et 
extérieure.

Nous avons travaillé sur le renforcement de la démocratie participative sur les enjeux européens 
et avons organisé de nombreux « dialogues citoyens », impliquant un public non initié (acteurs 
sociaux, enseignants et jeunes notamment), notamment dans le cadre du projet « More EU » et 
des États généraux de l’Europe.

Réalisation de fiches d’analyse de votes des eurodéputés français, grecs et 
tchèques à mi-mandat dans le cadre du projet « Des visages pour les clivages » 
soutenu par la Représentation du Parlement européen

« Les crises démocratiques dans l’Union européenne : vers de nouvelles frontières », 
Policy Paper d’Yves Bertoncini dans le cadre du projet « Vision Europe Summit »

Conférences citoyennes « Des visages sur des clivages » à Nice (23 février), Avignon 
(20 mars) et Athènes (31 mars)

Convention européenne de la jeunesse, participation de l’Institut en tant que script 
writer à ce rassemblement de 150 jeunes qui a donné naissance à une Constitution 
de la jeunesse pour l’Europe, Strasbourg, 12 mars

États Généraux de l’Europe, Lille, 18 mars

« Rien d’autre à craindre que la peur elle-même », événement à la Maison de l’Eu-
rope, Paris, 20 mars

Participation à « Faites l’Europe » le jour de la Fête de l’Europe sur le parvis de l’Hô-
tel de Ville de Paris avec une activité pédagogique autour des formes de mobilité 
en Europe

Participation à la Fête de l’Europe d’Issy-les-Moulineaux autour de notre Étude 
Hymnes et Drapeaux

European Awareness Day dans le cadre du projet More EU, Strasbourg, 18 mai

Événements « Des visages sur des clivages » en République Tchèque, à Toulouse 
et au Mans en septembre, synthèse des événements de Toulouse et Le Mans par 
Pierre Quénéhen, 27 septembre

Mise en place de tutoriels sur l’Union européenne dans le cadre du projet AwarEU
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4 . LES ARCHIVES
Depuis le 17 février 2016, le fonds d’archives personnelles de notre président fondateur est dis-
ponible à la consultation auprès de nos partenaires académiques : les Archives historiques 
de l’Union européenne (Florence), la Fondation Jean Monnet (Lausanne), le Collège d’Europe 
(Bruges et Natolin), le Centre d’histoire de Sciences Po Paris ainsi que dans trois nouveaux 
centres partenaires : la bibliothèque de la LSE (Londres), les archives de l’Université Catholique 
de Louvain-La-Neuve et l’Université Charles (Prague). 

En parallèle de ces consultations libres, nous avons poursuivi les actions incitatives visant à 
favoriser la consultation et la diffusion des archives : le prix Jacques Delors du Meilleur Mémoire 
(concernant les étudiants du Collège d’Europe) et la Bourse d’étude Jacques Delors (post-doc-
torant). Nous avons également expérimenté un nouveau format éditorial visant à valoriser les 
documents d’archives.

Le Prix Jacques Delors du Meilleur Mémoire a été décerné à Francesca Dalboni, 
(promotion 2016-2017 du Collège d’Europe) pour son mémoire, publié sous le titre 
« Programmes européens de mobilité : au service de l’identité européenne ? »

Livre illustré François Lamoureux, architecte de l’Europe, 1er décembre 2017, Préface 
de Dieter Schlenker. Avec les contributions de Jacques Delors, David Burigana, 
Claire David, Renaud Dehousse, Bruno Dethomas, Gilles Gantelet, Jean Quatremer, 
Aurélien Lamoureux, Christine Lamoureux, Jérôme Lamoureux, Julie Lamoureux, 
Paul-Adrien Lamoureux, Pascal Lamy, Eneko Landaburu, Arnaud Leparmentier, 
Jean-Charles Leygues, Alfonso Mattera, Paolo Ponzano, Catherine Previti et 
Jérôme Vignon

Conclusion de l’accord de partenariat avec l’Université Catholique de Louvain, 9 
mars

Conclusion de l’accord de partenariat avec l’Université Charles, 16 mai

Conclusion de l’accord de partenariat avec la LSE, 12 juillet

Conclusion de l’accord de partenariat avec l’Université Catholique de Louvain, 9 mars
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5 . INSTANCES ET ÉQUIPES

5.1 Nos équipes
Après six ans pendant lesquels il a considérablement renforcé la visibilité de l’Institut, Yves 
Bertoncini a laissé la place, le 1er septembre dernier, à Sébastien Maillard, dont l’expérience jour-
nalistique à La Croix, dont il fut le correspondant à Bruxelles et Rome, vient enrichir notre regard 
et dynamiser notre recherche.

Au 31 décembre 2017, l’équipe de l’Institut Jacques Delors, dirigée par Sébastien Maillard, 
était composée de 12 membres permanents, de sept nationalités (allemande, espagnole, fran-
çaise, italienne, irlandaise, polonaise et portugaise). Tout au long de l’année, elle a bénéficié du 
concours régulier de six conseillers et de deux chercheurs associés, ainsi que des contribu-
tions inestimables d’Enrico Letta, de Pascal Lamy et de Jacques Delors.

Au sein de notre pôle recherche, Emilie Magdalinski a rejoint l’équipe en tant que chercheuse 
sur les questions énergétiques européennes. Au sein du pôle support, Mathilde Durand, res-
ponsable de l’édition, a quitté l’Institut au mois de janvier et a été remplacée par Inès Ferrand-
Pérez. Nous avons également bénéficié du support, pour une période déterminée, de Hamza 
Abbas sur les questions institutionnelles, et de Camille Tilak sur la communication digitale, 
notamment pour l’Académie Notre Europe.

L’Institut Jacques Delors a accueilli six stagiaires en 2017 : Benedetta Pavesi sur les questions 
budgétaires, Natalia Martin, Luc Vincent puis Marco de Toffol sur les actions extérieures de 
l’Union européenne, Sarah Bennaceur pour la communication digitale, et Pierre Quénéhen pour 
les événements et les partenariats.

En Allemagne, le Jacques Delors Institut – Berlin, est dirigé par Henrik Enderlein, entouré, en 
2017, d’une équipe permanente d’onze personnes :  Gabriele Brühl, Paul-Jasper Dittrich, Lucas 
Guttenberg, Nicole Koenig, Carolin Koester, Valentin Kreilinger, Heidi Marleen Kuhlmann, Max 
Mannweiler, Lucas Rasche, Pola Schneemelcher et Philipp Ständer ; ainsi que de cinq cher-
cheurs associés : Paul Berenberg-Gossler, Jan Jakub Chromiec, Jörg Haas, Marie Walter-
Franke, et Laura Maria Wolfstädter, et d’une aide étudiante : Max Nominacher.

Nos équipes de Paris et de Berlin ont poursuivi une coopération intégrée, aussi bien pour la 
production que pour la diffusion, qui sera développée tout au long de l’année 2018.
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Jacques Delors
Président fondateur

Enrico Letta 
Président

Pascal Lamy
Président emeritus

Sébastien Maillard 
Directeur de l’Institut

Jacques Delors

Henrik Enderlein
Directeur du Jacques Delors 

Institut – Berlin

RECHERCHE - INSTITUT JACQUES DELORS
• Alain Dauvergne, conseiller, actualité institutionnelle
• Daniel Debomy, chercheur associé
• Elvire Fabry, chercheuse senior, politique commerciale 

et Brexit
• Sofia Fernandes, chercheuse senior, affaires écono-

miques et sociales
• Marjorie Jouen, conseillère, politique de cohésion 

terroriale
• Emilie Magdalinski, chercheuse, questions énergé-

tiques européennes
• Yves Pascouau, chercheur senior associé, questions 

migratoires

• Thomas Pellerin-Carlin, chercheur, politique européenne 
de l’énergie

• Eulalia Rubio, chercheuse senior, affaires économiques 
et sociales, budget européen

• Frank Vandenbroucke, conseiller, affaires sociales
• Jean-Arnold Vinois, conseiller, politique énergétique 

européenne
• Christine Verger, conseillère et responsable des rela-

tions avec les parlements nationaux
• Marco de Toffol, assistant de recherche, politique com-

merciale et Brexit
• Benedetta Pavesi, assistante de recherche, budget 

européen

Geneviève Pons
Directrice de la représentation 
de l’Institut Jacques Delors à 

Bruxelles

Imola Streho
Directrice de l’Académie

Notre Europe

ADMINISTRATION ET DIFFUSION - INSTITUT JACQUES DELORS
• Ute Guder, secrétaire générale
• Jean-Pierre Bobichon, conseiller, relations avec la 

société civile et les organisations syndicales
• Cliona Chadwick, assistante de direction
• Nicolo Conti, responsable communication et relations 

médias

• Claire David, responsable de gestion financière, numé-
rique et des archives

• Inès Ferrand-Pérez, responsable de l’édition
• Pierre Quénéhen, assistant événements et partenariats
• Claire Versini, responsable des événements, des 

actions citoyennes & pédagogiques. responsable péda-
gogique et de gestion de l’Académie Notre Europe

JACQUES DELORS INSTITUT – BERLIN
• Gabriele Brühl, responsable administrative
• Paul-Jasper Dittrich, chercheur, numérique
• Lucas Guttenberg, chercheur senior, UEM
• Nicole Koenig, chercheuse senior, relations extérieures 

et politique de défense
• Carolin Koester, responsable administrative adjointe
• Valentin Kreilinger, chercheur, institutions et gouver-

nance de l’UE
• Heidi Marleen Kuhlmann, cheffe de projet, politique 

européenne et communication
• Max Mannweiler, chef de projet, politique européenne 

et communication
• Lucas Rasche, chercheur, politique migratoire et asile

• Pola Schneemelcher, chercheuse, UEM et Europe sociale
• Philipp Ständer, chercheur, marchés financiers
• Paul Berenberg-Gossler, chercheur associé, marchés 

financiers
• Jan Jakub Chromiec, chercheur associé, relations exté-

rieures et politique de défense
• Jörg Haas, chercheur associé, UEM
• Marie Walter-Franke, chercheuse associée, politique 

migratoire et asile
• Laura Maria Wolfstädter, chercheuse associée, institu-

tions et gouvernance de l’UE
• Max Nominacher, aide étudiante

ORGANIGRAMME AU 31 DÉCEMBRE 2017
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5.2 Notre Conseil des garants
Le Conseil des garants de l’Institut Jacques Delors est chargé d’assurer la continuité de son 
fonctionnement et de son développement, dans le respect de son objet social et de ses prin-
cipes fondateurs.

Enrico Letta siège au Conseil des garants en tant que président de l’Institut Jacques Delors, 
sans en être formellement membre. Il en va de même de Didier Fégly, en sa qualité de trésorier. 

Le Conseil des garants est assisté de Sébastien Maillard, directeur et d’Ute Guder, responsable 
du développement.

Notre Conseil des garants au 31 décembre 2017

Martine Aubry, maire de Lille, ancienne ministre

Gerhard Cromme, président du conseil de surveillance de Siemens AG

Étienne Davignon, ministre d’État belge, ancien vice-président de la Commission européenne

Jacques Delors, président du Conseil des garants, président fondateur de Notre Europe, ancien pré-
sident de la Commission européenne, ancien ministre français

Philippe Lagayette, président de la Fondation de France, vice-président et Senior Advisor de la banque 
Barclays Capital

Pascal Lamy, président emeritus de l’Institut Jacques Delors, ancien directeur général de l’OMC, 
ancien commissaire européen

António Vitorino, avocat, ancien commissaire européen 

5.3 Notre Conseil d’administration
Le Conseil d’administration (CA), responsable de la gestion de l’Institut Jacques Delors ainsi 
que de l’orientation et de l’impulsion de ses travaux, s’est réuni à trois reprises en 2017 : les 22 
avril, 1er juillet et 8 décembre. 

Julian Priestley, membre de notre CA, est décédé en avril 2017. Nous souhaitons lui rendre 
hommage pour son engagement précieux au sein de notre institut.

Gérard Andreck et Josep Borrell Fontelles ont quitté notre CA, qui accueille de nouveaux 
membres : Imola Streho, professeure affiliée à l’École de droit de Sciences Po Paris et Didier 
Fégly, notre trésorier.

Au 31 décembre 2017, notre CA comptait donc 25 membres, de 11 nationalités (allemande, 
belge, britannique, espagnole, française, hongroise, italienne, polonaise, portugaise, tchèque 
et suédoise).

Notre Conseil d’administration au 31 décembre 2017

Enrico Letta, président du CA, doyen de l’École des affaires internationales de Sciences Po (PSIA), 
ancien président du Conseil italien

László Andor, professeur à l’Université libre de Bruxelles, ancien commissaire européen de l’emploi, 
des affaires sociales et de l’inclusion 

Erik Belfrage, conseiller auprès du Président de la Fondation Marcus Wallenberg, et du Conseil de l’Ins-
titut suédois d’Affaires internationales (SIIA), membre de la Chambre de commerce international et de 
la Commission trilatérale

Yves Bertoncini, ancien directeur de l’Institut Jacques Delors

Joachim Bitterlich, ambassadeur (ret), professeur à l’ESCP Europe Paris

Jean-Louis Bourlanges, député, ancien député européen



Jerzy Buzek, député européen, ancien président du Parlement européen, ancien premier ministre polonais

Laurent Cohen-Tanugi, vice-président du CA, avocat international et écrivain

Jacques Delors, président fondateur de Notre Europe, ancien président de la Commission euro-
péenne, ancien ministre

Jonathan Faull, ancien directeur général de la Commission européenne

Didier Fégly, trésorier de l’Institut Jacques Delors, président de SACRED

Pavel Fischer, consultant, ancien ambassadeur tchèque à Paris

Nicole Gnesotto, vice-présidente du CA, professeur titulaire de la Chaire sur l’Union européenne au 
CNAM, présidente du CA de l’IHEDN 

Elisabeth Guigou, ancienne ministre

Eneko Landaburu, ancien ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne au Royaume 
du Maroc

Pierre Lepetit, inspecteur général des finances 

Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d’État

Riccardo Perissich, ancien directeur général de l’industrie et du marché Intérieur à la Commission 
européenne, vice-président exécutif du Conseil pour les relations entre l’Italie et les États-Unis

Gaëtane Ricard-Nihoul, cheffe adjointe à la Représentation de la Commission européenne en France, 
ancienne secrétaire générale de Notre Europe

Maria João Rodrigues, députée européenne, ancienne ministre portugaise

Daniela Schwarzer, directrice de la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (association alle-
mande de politique étrangère, DGAP)

Javier Solana, ancien haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, 
ancien ministre espagnol

Christian Stoffaës, membre du Conseil du Centre d’études prospectives et d’informations internatio-
nales (CEPII), président du Cercle des ingénieurs-économistes

Imola Streho, professeure affiliée à l’École de droit de Sciences Po Paris, directrice de l’Académie 
Notre Europe

Christine Verger, conseillère à l’Institut Jacques Delors, ancienne directrice des relations avec les par-
lements nationaux à la Direction générale de la présidence du Parlement européen, ancienne secré-
taire générale de Notre Europe

5.4 Notre Comité européen d’orientation
Comme chaque année, notre Comité européen d’orientation (CEO) a réuni à Paris, les 8 et 9 
décembre 2017, des personnalités européennes de haut niveau pour débattre de sujets fon-
damentaux pour l’avenir de l’UE.

Le dîner du 8 décembre a donné lieu à l’intervention de Michel Barnier, négociateur en chef 
Task-force pour la préparation et la conduite des négociations avec le Royaume-Uni en vertu 
de l’article 50 du TUE.

Lors de la journée de débats du lendemain, le 9 décembre, François Villeroy de Galhau, gou-
verneur de la Banque de France, a donné un discours introductif sur «  l’euro comme levier 
de l’intégration européenne ». Les participants ont ensuite débattu des principales avancées 
nécessaires pour parachever l’Union économique et monétaire (UEM).

La synthèse de cette session est disponible sur notre site Internet : « L’euro comme levier de 
l’intégration européenne », par Sofia Fernandes et Eulalia Rubio.
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http://institutdelors.eu/publications/leuro-levier-de-lintegration-europeenne/
http://institutdelors.eu/publications/leuro-levier-de-lintegration-europeenne/
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Notre Comité européen d’orientation : liste des participants du 9 décembre 2017

Les membres de notre CA ainsi que les personnalités suivantes :

Joaquín Almunia, ancien vice-président de la Commission européenne et ancien commissaire à la 
concurrence

Pascale Andréani, cheffe de la délégation française à la CIG chargée du suivi des questions liées à la 
construction et l’exploitation du tunnel sous la Manche, conseillère diplomatique du gouvernement, 
ambassadrice, ancienne représentante permanente de la France auprès de l’OCDE

Enrique Baron-Crespo, président du Conseil d’administration de l’International Yehudi Menuhin 
Foundation, ancien président du Parlement européen, ancien président du groupe parlementaire des 
socialistes européens

Pervenche Bérès, députée européenne, présidente de la délégation socialiste française

Gerhard Cromme, membre du Conseil des garants de l’Institut Jacques Delors. Président du conseil de 
surveillance de Siemens, et ancien Président du conseil de surveillance de ThyssenKrupp

Renaud Dehousse, président de l’Institut universitaire européen de Florence

Sylvie Goulard, ancienne ministre aux armées, ancienne députée européenne

Serge Guillon, ancien secrétaire générale aux affaires européennes

Philippe Lagayette, membre du Conseil des garants de l’Institut Jacques delors, vice-chairman Barclays 
Capital, président de la Fondation de France

Pascal Lamy, président éméritus de l’Institut Jacques Delors. Ancien directeur général de l’OMC

Nicolas Leron, président d’Eurocité

Henri Madelin, jésuite, Centre Sèvres

Stefano Manservisi, chef de cabinet de la Haute représentante pour les affaires étrangères et la poli-
tique de sécurité

Vitor Martins, conseiller pour les affaires européennes du Président de la République portugaise, 
ancien ministre portugais

Alojz Perle, député européen, ancien premier ministre slovène

Jérôme Vignon, président de l’Observatoire National de la pauvreté et de l’exclusion sociale

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France

António Vitorino, ancien président de Notre Europe – Institut Jacques Delors, avocat, ancien commis-
saire européen, ancien ministre portugais
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6 . FINANCEMENT
En 2017, le montant global de nos dépenses s’est élevé à environ 1,39 million d’euros ; montant 
en baisse par rapport à l’année précédente (1,67 million d’euros en 2016), et le résultat de l’exer-
cice s’est révélé déficitaire. Nous avons pu bénéficier de ressources issues de partenaires récur-
rents, de financements dédiés à des projets spécifiques ainsi que de dons émanant de citoyens 
européens.

6.1 Nos financements structurels et nos partenaires
Nous avons bénéficié en 2017 du soutien de deux grands partenaires, versant une subvention 
supérieure ou égale à 100 000 €, dans un cadre pluriannuel :

Google a rejoint en 2017 le cercle de nos partenaires qui nous apportent un soutien de plus de 
50 000 € ou un soutien pluriannuel :

6.2 Nos financements projets
Une partie des activités de 2017 a été mise en œuvre sur la base de partenariats financiers liés 
à des projets spécifiques :

• Projet Enable.eu, financé par le programme Horizon2020 de la Commission européenne 
(2016-2019), en partenariat avec ISINNOVA (Italie) ;

• Académie Notre Europe, co-financée par la région Île-de-France (2017-2018) ;

• Projet AwarEU, cofinancé par le programme Erasmus+ de la Commission européenne, en 
partenariat avec CesEU Teatro (Italie) (2017-2018) ;

• Policy Paper « Solidarité 2.0 » écrit par Marjorie Jouen, financé par la DG Regio de la 
Commission européenne (2017) ;

• « MFF briefing », écrit par Eulalia Rubio et « The Possible Impact of Brexit on the EU Budget 
and CAP Funding », écrit par Eulalia Rubio et Jörg Haas, financés par le Parlement européen 
(2017) ;



• Étude sur les banques de promotion publiques, cofinancée par la Caisse des dépôts (2017) ;

• Activités de recherche « Relations extérieures », co-financées par France Stratégie (2017) ;

• Projet « Comprendre le Plan Juncker » cofinancé par la Représentation en France de la 
Commission européenne (2016-2017)

•  Projet « Des visages sur des clivages », cofinancé par le Parlement européen (2016-2017)

• Étude « Faire de la transition énergétique une réussite européenne », écrite par Sofia 
Fernandes, Thomas Pellerin-Carlin, Eulalia Rubio et Jean-Arnold Vinois, cofinancé par la 
Caisse des dépôts et consignations (2016-2017)

• Septième édition du Forum des think tanks, cofinancé par la présidence maltaise du Conseil 
de l’UE (2016-2017)

• Projet « More EU », cofinancé par le programme Erasmus+ et la Commission européenne, 
en partenariat avec la Scuola Sant-Anna, Pise (2015-2017).

Nous avons enfin bénéficié de soutiens en nature, notamment par la mise à disposition de locaux 
pour nos événements de la Représentation de la Commission européenne et du Parlement euro-
péen à Paris, de la Fondation Charles Léopold Mayer et du Conseil régional d’Île-de-France pour 
l’organisation de dialogues citoyens. 

6.3 Notre appel aux donateurs
Nous tenons à exprimer nos plus vifs remerciements aux citoyens et personnes morales qui ont 
répondu positivement à notre appel en 2017: 

• Josette Barruet

• Alain Beaugendre

• Aymeric Berling

• Clive Hole

• Christine Lamoureux 

• Pierre Mirel

• Mouvement européen Pas-de-Calais

• Henri Oberdorff

• Gaëtane Ricard-Nihoul

• Françoise Russo-Marie

• SACRED

• François Vié
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6.4 Répartition de nos recettes et dépenses 2017

Nos recettes

Commission européenne
Gouvernement français
Macif
Engie
Solvay
Google
Présidence maltaise
Caisse des Dépôts
Parlement européen
France Stratégie
Fondation Crédit Mutuel
Fonds Notre Europe
Dons, cotisations, honoraires
Fondation Gulbenkian
Autres

Nos dépenses

Personnel

Auteurs et traducteurs

Communication/Site Web

Edition/impression/diffusion

Evénements

Voyages et séjours

Frais généraux

Loyer et amortissements



6.5 Notre rapport financier
Notre bilan et notre compte de résultat (exercice clos le 31 décembre 2017) se présentent 
comme suit : 

BILAN / BALANCE SHEET (en / in €) 2017 2016
Actif / Asset Base
Actif immobilisé / Capital assets 68 132 77 220
Actif circulant / Circulating assets  
  Créances / Accounts receivable 381 250 549 969

Valeurs mobilières de placement / Investment securities
  Disponibilité / Cash 71 386 261 247

  Charges constatées d’avance / Prepaid expenses 56 022 47 903
TOTAL   576 790 937 013
Passif / Equities  
Fonds propres / Capital 11 958 44 105
Provisions / Reserves
Fonds dédiés / Dedicated funds 181 821 307 028

Dettes / Liabilities 383 011 585 879
TOTAL   576 790 937 013

COMPTE DE RÉSULTAT / INCOME STATEMENT (en / in €) 2017 2016
Produit d’exploitations / Operating revenue 1 348 837 1 661 664
dont / including:  
Contributions structurelles / Structural contributions  
  Commission européenne / European Commission 350 000 350 000
  Gouvernement français / French Government 350 000 340 000
  Macif 70 000 90 000

Engie 50 000 50 000

Solvay 50 000 50 000

Google 50 000

  Fondation Gulbenkian / Gulbenkian Foundation 8 333 50 000

 TOTAL  928 333 930 000
Contributions liées à des projets / Project driven contributions 

Commission européenne / European Commission 108 390 315 417
Parlement européen / European Parliament 36 954 59 088
Ministère des Affaires européennes / French Ministry of 
European Affairs

0 84 327

Présidence maltaise / Maltese Presidency 42 531 10 469
Caisse des Dépôts et Consignations 40 000 50 000
Fonds Notre Europe / Notre Europe fund 11 693 42 619

  France Stratégie 20 000 20 000
Fondation Crédit Mutuel / Crédit Mutuel Foundation 15 000 15 000

  Autres projets / Other projects 1 250 84 428
Reprise fonds dédiés / Recovery dedicated funds 125 208 23 080

 TOTAL  401 026 704 428
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Cotisations et honoraires / Subscriptions and fees 7 250 11 400
Dons / Donations 8 559 13 410
Autres revenus / Other income 3 669 2 426
Charges d’exploitation / Operating costs 1 389 604 1 671 057
Salaires et charges / Salaries and charges 851 851 684 839
Honoraires / Fees 72 574 98 380
Publications / Publications 26 888 50 738
Événements / Events 100 790 141 006
Déplacements, réceptions / Travel, Receptions 54 727 60 780
Communication, site web / Communication, Website 12 882 52 449
Fonctionnement / Administrative costs 125 304 107 497
Loyer / Rent 124 427 120 565
Amortissements / Depreciation 20 161 13 773
Subventions / Grants 34 000
Provisions / Reserves  307 029

Résultat / Result -40 767 -9 393
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ANNEXE 1 . LISTE DES PUBLICATIONS

Date Titre de la publication
Type de 

publication
Auteur(s)

11 janvier
L’identité européenne dans la mondialisation

European identity in the context of 
globalisation

Synthèse Elvire Fabry

16 janvier

Brexit et budget de l’UE : menace ou 
opportunité ?

Brexit and the EU budget: Threat or 
opportunity?

Brexit und der EU-Haushalt: Gefahr oder 
Chance?

Policy Paper
Jörg Haas, 

Eulalia Rubio

20 janvier

Les Européens face à l’Oncle Trump : un 
risque et une opportunité

The Europeans and Uncle Trump: a risk and 
an opportunity

Die Europäer und Onkel Trump: Chancen und 
Risiken

Tribune – Le 
Mot

Conseil 
d’administration

23 janvier

Menace terroriste et crise des réfugiés : 
réponses franco-allemandes

Terroristische Bedrohung und Flüchtlingskrise: 
gemeinsam können Frankreich und 

Deutschland den Herausforderungen 
begegnen

(Terrorist threat and refugee crisis: French and 
German answers)

Tribune

Yves Bertoncini, 
Gilles 

Finchelstein, 
Marcel Grignard, 
Julie Hamann, 
Ronja Kempin, 

Guillaume 
Klossa, Nicole 
Koenig, Martin 

Koopmann, Jean-
Paul Maulny, 
Marc-Olivier 

Padis, Sophie 
Pornschlegel, 

Dominic 
Schwickert, 

Stefan 
Seidendorf et 

Hans Stark

26 janvier

Une Commission Européenne politique grâce 
à une nouvelle organisation : « Cette fois, c’est 

différent. » Vraiment ?
A Political European Commission Through a 
New Organisation. “This Time it’s Different”. 

Really?

Policy Paper Marine Borchardt

31 janvier

Promouvoir l’Europe sociale : la quête du 
progrès pendant « l’ère Delors » 

Narrating Social Europe. The search for 
progress in the “Age of Delors”

Policy Paper
Alessandra 

Bitumi

31 janvier
What are the best structural reforms for the 

euro area? How to prioritize reforms
Policy Paper

Anna auf dem 
Brinke, Henrik 

Enderlein
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10 février

Pourquoi et comment l’Europe devrait-elle 
devenir le leader mondial des énergies 

renouvelables ?
Why and how Europe should become the 

world leader of renewable energy?
Warum und Wie Sollte Europa zum 

Weltmarkführer im Bereich Erneuerbare 
Energien Werden?

Tribune

Enrico Letta, 
Herman van 
Rompuy et 

Bertrand Piccard

2 mars

De l’énergie propre pour tous les Européens : 
passez aux actes ! 

Clean Energy for All Europeans : Time to 
Deliver!

Saubere Energie Für Alle In Europa:
Lasst Den Worten Endlich Taten Folgen!

Tribune

Enrico Letta, 
Thomas Pellerin-

Carlin, Jean-
Arnold Vinois

10 mars
L’intégration différenciée dans l’UE : une 

légitimité à géométrie variable
Policy Paper Yves Bertoncini

13 mars

#DigitalAmitié : Un axe franco-allemand en 
faveur du développement et l’intégration 

numérique
#DigitalAmitié : A Franco-German Axis to Drive 

Digital Growth and Integration 
#DigitalAmitié : Eine Deutsch-Französische 

Achse zur Förderung des Digitalen 
Wachstums und der Integration

Policy Paper

Paul-Jasper 
Dittrich, Henrik 

Enderlein, David 
Rinaldi

14 mars A Euro for Growth and Convergence Tribune Mario Centeno

17 mars
Vivre ensemble face aux peurs : le dilemme 

politique français
Policy Paper

Yves Bertoncini, 
Dídac Gutiérrez-

Peris

24 mars Le Réveil Tribune

Jacques Delors, 
Enrico Letta, 
Pascal Lamy, 

Etienne Davignon 
et personnalités 

européennes

24 mars

La future politique de cohésion doit 
symboliser la solidarité européenne en action
The future Cohesion Policy should represent 

EU solidarity in action

Tribune Marjorie Jouen

3 avril
L’UE et les référendums nationaux : de la 

clarification à la frustration
Policy Paper Yves Bertoncini

10 avril
The EU’s external migration policy: towards 

win-win-win partnerships
Policy Paper Nicole Koenig

10 avril
Radical right and radical left Euroscepticism: a 

dynamic phenomenon
Policy Paper Maurits Meijers

21 avril
Trump Trade ; plus de peur que de mal ?

Trump Trade : More bark than bite ?
Policy Paper Elvire Fabry

25 avril European populism and social media Policy Paper
Paul-Jasper 

Dittrich



34 ▪ 

25 avril
Défendre l’Europe pour défendre la vraie 

souveraineté
Defending Europe to Defend Real Sovereignty

Policy Paper Thierry Chopin

4 mai

L’Europe de l’énergie : une chance pour les 
Français 

The European Energy union ; A Chance for 
France

Tribune
Thomas Pellerin-

Carlin, Yves 
Bertoncini

5 mai
Français et Européens : plus forts ensemble ! 

French and Europeans : stronger together !
Tribune

Pascal Lamy, 
Enrico Letta, 

Yves Bertoncini

18 mai
Asylum detention in Europe: State of Play and 

Ways Forward
Policy Paper Marie Walter

22 mai
Le Brexit et le budget de l’UE

Brexit and EU budget
Synthèse Marine Malacain 

30 mai

Faire de l’Europe sociale une réalité pour les 
Européens 

Making Social Europe a Reality for European 
Citizens

Tribune/Le 
Mot

Sofia Fernandes

31 mai
Seizing the Moment for Euro Area Reform 
(Saisissons l’occasion pour réformer la zone 

euro)

Enrico Letta, 
Henrik Enderlein, 

Aart De Geus

8 juin
Être Européen dans la mondialisation 

To Be European in a Global World
Synthèse Luc Vincent

12 juin
A Watchdog over Europe’s Policemen : the 
new joint parliamentary scrutiny group for 

Europol
Policy Paper

 Valentin 
Kreilinger

13 juin
Solidarité 2.0 
Solidarity 2.0

Policy Paper Marjorie Jouen

14 juin

Prolonger Erasmus : un nouvel élan pour la 
mobilité des jeunes en Europe 

Extending Erasmus: a new impetus for youth 
mobility in Europe

Policy Paper
Sofia Fernandes, 
Yves Bertoncini

20 juin

Faire de la transition énergétique une réussite 
européenne 

Making the Energy Transition a European 
Success

Etudes & 
Rapports

Sofia Fernandes, 
Thomas Pellerin-
Carlin et Eulalia 

Rubio

28 juin

The future of the European budget: What 
does the Commission’s White Paper mean 

for EU finances? L’avenir du budget européen 
: quelles incidences du Livre blanc sur l’avenir 

de l’UE et ses finances ?

Policy Paper
Eulalia Rubio et 

Jörg Haas

30 juin

Are the spending priorities of euro-area 
countries converging?  

(Existe-il une convergence des priorités de 
dépenses parmi les membres de la zone euro 

?)

Policy Paper Jörg Haas

20 
septembre

L’Europe face au défi de sa défense : entre 
réalisme et responsabilité

Europe Facing the Challenge of Its Defence: 
Between Realism and Responsibility

Synthèse Luc Vincent

4 juillet
Démocratie européenne : quels nouveaux défis 

?
Synthèse Hamza Abbas
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6 juillet 

Les opinions publiques européennes et l’UE 
après le pic de crise migratoire 

European public opinion and the EU following 
the peak of the migration crisis

Policy Paper Daniel Debomy

6 juillet
Protéger sans protectionnisme ? 

Protecting without protectionnism ?
Tribune Le 

Mot
Elvire Fabry

17 juillet
Le Plan Juncker : investir dans le social ?
Social Investment and the Juncker Plan

Synthèse Sofia Fernandes

26 juillet
France et Allemagne, fers de lance d’une 
Union européenne de la sécurité et de la 

défense ?
Policy paper

Nicole Koenig, 
Marie Walter-

Franke

27 juillet
Développement numérique : une question de 

vitesse ?
Digital Development: a Matter of Speed

Synthèse Benedetta Pavesi

31 août
Public policies to promote venture capital: 

How to get national and EU measures in sync
Policy Paper Philipp Ständer

7 septembre
Balancing Ambition and Pragmatism for the 

Digital Single Market
Policy Paper

Paul-Jasper 
Dittrich

13 
septembre

Brexit and the Area of Freedom, Security and 
Justice

Policy Paper Funda Tekin

13 
septembre

Europe, Allemagne, France : évolution des 
opinions publiques

Europa, Deutschland, Frankreich:
Die Entwicklung Der Öffentlichen Meinung

Policy Paper

Pascal Lamy, 
Sébastien 

Maillard, Daniel 
Debomy

14 
septembre

The EU as a 3-D Power: Should Europe 
Spend More on Diplomacy, Development and 

Defence?
Policy Paper

Nicole Koenig, 
Jörg Haas

20 
septembre

Elections allemandes : dernier scrutin pour 
faire l’Europe

Tribune
Sébastien 
Maillard

26 
septembre

Un chapeau pour deux têtes : une 
simplification compliquée

Tribune Alain Dauvergne

27 
septembre

Des visages sur des clivages :
Rencontres citoyennes du Mans et de 

Toulouse
Faces on Divides: Citizen Debates in Le Mans 

and Toulouse

Synthèse Pierre Quénéhen

27 
septembre

Le dernier tour de piste de Juncker Tribune
Riccardo 
Perissich

16 octobre

La voiture électrique, un moteur de la 
transition énergétique en Europe

Electric Cars: a Driver of Europe’s Energy 
Transition

Tribune

Emilie 
Magdalinski, 

Thomas Pellerin-
Carlin

20 octobre

Travailleurs détachés : comment garantir une 
mobilité équitable ? 

Posted Workers: How to Ensure a Fair 
Mobility?

Tribune Sofia Fernandes
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23 octobre

Strengthening European Defence: who sits at 
the PESCO table, what’s on the menu?

Renforcer l’Europe de la Défense grâce à la 
PESCO : qui se met à table ? Et quel est le 

menu ?

Tribune

Elvire Fabry, 
Nicole Koenig, 

Thomas Pellerin-
Carlin

24 octobre
République tchèque : un partenaire européen 

affaibli
Tribune Martin Michelot

13 novembre Which EU regulation for Start Ups? Policy Paper Paul Dittrich

14 novembre

Les crises démocratiques dans l’Union 
européenne : vers de «nouvelles frontières»
Democratic Crises in the EU: Towards “New 

Frontiers”

Policy Paper Yves Bertoncini

16 novembre

Göteborg et le socle européen des droits 
sociaux : vers un « triple A social » ?

The Gothenburg Summit and the European 
Pillar of Social Rights: Towards a Social “Triple 

A” ?

Tribune Sofia Fernandes

21 novembre
Understanding the Brexit Bill

Comprendre la facture du Brexit
Tribune Eulalia Rubio

24 novembre
Une Europe continentale ne sera pas de trop 

pour contenir le chaos du monde
Tribune Pierre Defraigne

27 novembre
European Mobility Programmes:
Championing European Identity?

Tribune
Francesca 

Dalboni

28 novembre
Entorses à l’état de droit : quelle dissuasion 

européenne ?
Tribune Alain Dauvergne

29 novembre
European Integration Via Flexibility Tools:

The Cases Of Eppo And Pesco
Policy Paper

Valentin 
Kreilinger

30 novembre Ireland on the rocky road to Brexit Policy Paper Aziliz Gouez

1er décembre

L’UE et son voisinage : comment stabiliser l’arc 
de crise ?

The EU and its neighbourhood : How to 
stabilise the ring of fire ?

Synthèse
Luc Vincent, 

Natalia Martin, 
Elvire Fabry

4 décembre
Erasmus : retrouver les ambitions d’origine
Erasmus: Renewing the Original Ambitions

Tribune Claire Versini

4 décembre
Looking for the silver bullet – A guide to the 

ESM debate
Policy Paper

Lucas 
Guttenberg

8 décembre

Eine Demokratischere Europäische Union:
Positionen Und Handlungsspielräume

A More Democratic European
Union: Propositions And Scope

For Political Action

Policy Paper
Valentin 

Kreilinger

13 décembre Turning the Tide in the Mediterranean Policy Paper Nils Feller
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14 décembre
What The French And The Germans Really 

Think About A European Security And Defence 
Union

Policy Paper Nicole Koenig

Décembre François Lamoureux, architecte de l’Europe Étude Collectif

18 décembre
Pauvreté, un combat européen à mener avec 

les démunis
Tribune Sylvie Goulard
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ANNEXE 2 . LISTE DES ÉVÉNEMENTS

Date Titre de l’événement
Type d’évé-

nement
Lieu Partenaires

22 février
L'euro et la croissance après le vote 

sur le Brexit 
Euro and growth after the Brexit vote

Conférence Lisbonne Fondation Gulbenkian

23 février
L'Europe : pourquoi faut-il y croire 

encore?
Conférence Nice

Mouvement européen 
Alpes maritimes

27-28 février
Voisinage de l'UE : comment le sta-

biliser? 
EU neighborhood: how to stabilise it?

Forum La Valette
Présidence maltaise 

de l’UE

1er mars
L'identité européenne dans la mon-

dialisation 
European identity in Globalisation

Conférence Paris Fondation Gulbenkian

9-12 mars
Convention européenne de la jeu-

nesse 
European Youth Convention

Conférence Strasbourg Jeunes Européens

18 mars
États généraux de l'Europe 
General Estates of Europe

Conférence Lille MEF, Europanova

23 mars

Rome n'est plus dans Rome : 60 ans 
d'Europe, et après? 

« Rome n'est plus dans Rome »: 60 
years of Europe, what's next?

Conférence Paris
Commission des 

Affaires étrangères de 
l'Assemblée Nationale

27 mars

Le Plan Juncker : investir dans le 
social? 

The social dimension of the Juncker 
plan

Conférence Paris CESE

31 mars Faces on Divides Conférence Athènes Diktio

20 avril
Le Brexit et le budget de l'UE 

Brexit and the EU budget
Séminaire Paris CER

9 mai EuroCiné - It's a Free World Conférence Paris Euro Cité

13 mai Village Européen Conférence
Issy-les-

Moulineaux
Ville 

d'Issy-les-Moulineaux
13 mai Faites l'Europe Conférence Paris Mairie de Paris

18 mai
Journée de la Conscience 

Européenne 
European Awareness Day

Conférence Strasbourg More EU

30 mai

L'euro et la croissance après le vote 
sur le Brexit 

Euro and growth after the referen-
dum on Brexit

Conférence Rome

8-9 juin Point d'étape ENABLE.EU Séminaire Oslo

22 juin
Innovation dans l'Union de l’énergie 

Innovation in the Energy union
Conférence Bruxelles

Commission 
européenne

26 juin
What form of democratic govern-

ment for the EU?
Conférence Paris
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29 juin

L'Europe face au défi de sa défense : 
entre réalisme et responsabilités 
Europe facing the challenge of its 
defense: realism & responsibilities

Conférence Lille Ateliers de la Citadelle

12 juillet

Développement numérique : une 
question de vitesse? 

Digital development: a question of 
speed?

Conférence Paris Google, SEIN

13 
septembre

Facebook live avec Pierre Moscovici Conférence Paris Euractiv

19 
septembre

Grand Oral des eurodéputés Conférence Le Mans

21 
septembre

Que font nos eurodéputés ? Conférence Toulouse

10 octobre

Travailleurs détachés : comment 
garantir une mobilité équitable? 

Posted workers: How to guarantee a 
fair mobility? 

Conférence Paris Gulbenkian

15 octobre Afrique/Europe Conférence Paris IPEMED
14-15 

novembre
Vision Europe Summit Conférence Turin Vision Europe Summit

18-19 
novembre

Quelle  
Europe voulons-nous ?

Conférence Paris Semaines Sociales

24 
novembre

Grand Oral des eurodéputés d'Ile-de-
France 

Hearing of Ile-de-France MEPs
Conférence

Neuilly-sur-
Seine

Mouvement-Européen 
France

5 décembre
Faire l'Europe dans un monde de 

brutes
Conférence Bruxelles

Commission des 
Episcopats de 

la Communauté 
Européenne 
(COMECE)

6 décembre
Point d'étape ENABLE.EU 

ENABLE.EU Consortium Meeting
Séminaire Londres

ISINNOVA 
London School of 
Economics (LSE) 

PISM 
WWU 
REKK 

CICERO
8 décembre Comité européen d'orientation Conférence Paris
9 décembre Comité européen d'orientation Séminaire Paris

14 
décembre

Grand Oral des eurodéputés du 
Grand Est 

Hearing of Grand Est MEPs
Conférence Reims

Mouvement Européen 
- France
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ANNEXE 3 . LISTE DES INTERVENTIONS

Date Titre de l’événement
Type 

d’événement
Lieu Partenaires

3 janvier
L'avenir de l'Espace Schengen 

The Future of the Schengen area
Audition Paris Sénat

4 janvier
Brexit et relance de l'UE 

Brexit and the relaunch of the EU
Conférence Paris DG Trésor

18 janvier

Réforme du marché européen de 
l'électricité 

The European electricity market 
reform

Audition Paris
Assemblée 
Nationale

19 janvier

Positions nationales sur l’Union de 
l’énergie 

National positions on the Energy 
Union

Conférence Bruxelles CESE

22 janvier

15 (l’Euro) 30 (Erasmus) 60 (les 
Traités) : où va l’Europe ?  

15 (Euro), 30 (Erasmus), 60 (The 
Treaties): where does Europe go?

Conférence Paris Sciences Po

24 janvier

The Future of Trade: are the UK and 
the US pioneering a new, free trade 

era or a return to protectionism? 
L'avenir du commerce international

Conférence Bruxelles Euractiv

24 janvier

Croissance et convergence socio-
économique dans la zone euro 

Socio-economic growth and conver-
gence in the euro area

Conférence Lisbonne
Gouvernement 

portugais

26 janvier

Europe, Assurance, Brexit: enjeux 
politiques et économiques en 2017 
Europe, insurance, Brexit: political 

and economical stakes in 2017

Conférence Paris CHEA

26 janvier
Des communs pour l'Europe 

Commons for Europe
Conférence Paris

La nuit des idées 
Quai d'Orsay

28 janvier

Migrants: ni anges, ni démons, l'hos-
pitalité à l'épreuve 

Migrants, neither angels nor 
demons, hospitality at stake

Conférence
Saint-Jacut-de-

la-Mer

La Vie, Co-exister, 
Le Monde des 

Religions, ihemr

7 février
Analyse de l'État de l'Union 

The State of the Union
Conférence Rome

IAI, Friedrich Erbert 
Stiftung

9 février
L'avenir de l'Union 

The Future of the Union
Conférence Paris CFDT

10 février

Quelle organisation de la régulation 
dans l'UE? 

What organisation of regulation in 
the EU?

Conférence Paris
Conseil d'État, 

Fondation Paris 
Dauphine

23 février
Dé-mondialisation ou 

Re-mondialisation 
De-globalization or Re-globalization?

Conférence Jakarta
Center for strategic 

and international 
studies
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24 février
Le monde si…? 
The world if…?

Conférence Bali The Economist

27 février

L'UE a-t-elle encore une politique de 
développement territorial? 

Does the EU still have a territorial 
development policy?

Conférence Koszeg
Institute of 

advanced studies 
Koszeg

27 février
Is there such a thing as social 

Europe? 
L'Europe sociale existe-t-elle?

Conférence Bruxelles EESC, Ose, ETUI

28 fevrier

Europe et mondialisation: quels 
choix politiques pour la gauche? 

Europe and flobalisation: what politi-
cal choices for the Left?

Conférence Paris Musée social, PS

3 mars

Nouveaux défis pour les villes et les 
régions et approches innovantes 

pour les relever 
New challenges for regions and 

cities and innovative approaches to 
tackle them

Conférence Varsovie Comité des Régions

4 mars
Analyse du vote des députés euro-

péens 
MEPs votes analysis

Séminaire Paris ME Paris

9 mars
La transition énergétique 

The Energy transition
Conférence Lille IEP Lille

9 mars

Ouverture du fonds Jacques Delors 
aux Archives de l'UCL 

Opening of the Jacques Delors 
Archives fund at UCL

Séminaire Louvain-la-Neuve UCL

10 mars
Un plan d'investissement pour 

l'Europe 
Investment Plan for Europe

Conférence Bruxelles
Commission 
européenne

10 mars

Comment redonner corps au projet 
européen? 

How to give body to the European 
project again?

Conférence Bruxelles
Foire du Livre 

européen

15 mars
Le Brexit et le budget 

Brexit and budget
Conférence Bruxelles CER

16 mars
Le Plessis Trévise et l'Europe 
Plessis Trévise and Europe

Conférence Le Plessis Trévise Le Plessis Trévise

16 mars
Les vitesses de l'Europe 
The speeds of Europe

Conférence Milan ISPI

16 mars
Coopération énergétique UE/Inde 

Energy cooperation EU/India
Conférence Bruxelles

16 mars
Is Globalisation Faltering? 

La mondialisation est-elle en train de 
s'affaiblir?

Conférence Cambridge
Centre for European 

legal Studies

16 mars
Brexit, commerce et l'OMC 
Brexit, trade and the WTO

Conférence Bruxelles

17 mars
Le futur de la relation RU-UE 

The future of the UK-EU relationship
Conférence Londres Asia House

17 mars
Quel futur pour l'UE après le Brexit? 

The way forward after Brexit
Conférence Londres Chatham House
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20 mars
Rien d'autre à craindre que la peur 

elle-même? 
Nothing to fear but fear itself?

Séminaire Paris
Demos, Maison de 

l'Europe

20 mars

Parachever la gouvernance écono-
mique et promouvoir la cohésion 

sociale 
Completing economic governance 

and enhancing social cohesion

Conférence Rome IAI

20 mars
L'actualité européenne 

European current affairs
Conférence Avignon MEF Vaucluse

21 mars

Plus de capacité à agir avec flexibi-
lité? 

More capability to act through 
flexibility?

Conférence Berlin
Heinrich Böll 

Stiftung

21 mars
Do we have to be protectionnist? 

Faut-il être protectionniste?
Conférence Paris

Printemps de 
l'économie

21 mars
Au-delà des 10 premières années 

Beyond the ten first years
Conférence Bruxelles

European research 
council

22 mars
L'Europe face à l'instable monde 
Europe facing an unstable World

Conférence Nantes Université de Nantes

22 mars
Where is Europe going? 

Où va l'Europe?
Conférence Paris Sciences Po Paris

22 mars
Mieux connaître l'Union européenne, 

notre avenir
Conférence Saint Nazaire CFDT

23-26 mars
Evénement Das Progressive 

Zentrum
Séminaire Paris

Das Progressive 
Zentrum

23 mars

Le rôle de Jacques Delors dans la 
construction européenne 

Jacques Delors role in the European 
construction

Conférence Paris Univversité Paris 13

24 mars
60 ans du Traité de Rome 

60th anniversary of the Treaty of 
Rome

Conférence Paris
Mairie de Paris, 
Représentation 

Commission, MEF

24 mars
Journée de l'Europe 

European Day
Conférence Paris Mairie de Paris

31 mars - 
1er avril

Think tank tandem Séminaire Vaux-de-Cernay
Fondation Jean 

Jaurès
5 avril La sécurité énergétique Conférence Paris IRIS
12 avril Euradio Conférence Paris Euradio Nantes

20 avril
Formation questions européennes 

Training European issues
Conférence Rodez CFDT Retraités

20 avril
Comment sauver l'Europe? 

How to save Europe?
Conférence Paris CNAM

21 avril

Les problématiques budgétaires et 
fiscales liées au Brexit 

Budgetary and fiscal issues related 
to Brexit

Conférence Bruxelles

Représentation 
Permenante de la 

Belgique auprès de 
l'UE

25 avril
Europe : Et maintenant, où va-t-on ? 

Europe: where are we we now?
Conférence

Boulogne-
Billancourt

Paroisse Sainte 
Thérèse de l'Enfant 

Jésus
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3 mai

La place de l'Europe en France - les 
citoyens face à leurs responsabilité 
Europe's place in France - citizens 

facing their responsibilities

Conférence Luxembourg
Paroisse Sainte 

Thérèse de l'Enfant 
Jésus

3 mai

Les enjeux européens de la prési-
dentielle 

European stakes of the presidential 
election

Conférence Paris La Croix

3 mai

État des lieux de l'Union de l’énergie 
et sa gouvernance 

State of play of Energy Union and 
governance

Conférence Tallinn
Conseil nordique 

des ministres

8 mai

Le projet de paix de l'UE - mythe ou 
conditio sine qua non de la paix et la 

stabilité en Europe? 
The EU peace project – myth or still 
the conditio sine qua non for peace 

and stability in Europe?

Conférence Verdun
Fondation Friedrich 

Erbert

11 mai

L'Europe après l'élection présiden-
tielle en France 

Europe after the French Presidential 
election

Conférence Paris
Maison Heinrich 

Heine

11 mai

Présentation du Rapport UE 2017: 
relancer l'Europe 

Presentation of the EU Report 2017: 
Relaunching Europe

Conférence Madrid
Fundacion alternati-
vas; Friedrich Erbert 

Stiftung

16 mai

Les implications financières du 
départ du Royaume Uni de l'UE sur 
le cadre financier pluriannuel actuel 

actuel et à venir 
 Financial implications of the United 
Kingdom's withdrawal from the EU 

on the current and next MFF

Séminaire Bruxelles Comité des régions

16 mai
La construction européenne 
The European construction

Conférence Yerres
Lycée des Métiers 

Louis Armand

17 mai

L'administration Trump et l'agenda 
international de l'UE 

The Trump administration and the 
EU international agenda

Conférence Bruxelles
EPC; Freidrich Ebert 

Stiftung

17 mai

L'Europe après l'élection présiden-
tielle en France 

Europe after the French Presidential 
election

Conférence Paris
Maison Heinrich 

Heine

18 mai
30e anniversaire d'Erasmus 

Erasmus 30th Birthday
Conférence Bruxelles CESE

20 mai

Brexit, Merkel IV, présidentielle fran-
çaise : Refonder, réformer, relancer 

l'Europe? 
Brexit, Merkel IV, French elec-
tion : Refounding, reforming or 

relaunching Europe?

Conférence Enghien-les-bains Iris

20 mai

Trump et l'avenir de la politique com-
merciale européenne 

Trump and the Future of the 
European trade policy

Conférence Le Chesnay
Mouvement 

Européen Yvelines
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23 mai

Quelle contribution  des citoyens et 
des OS pour l'Europe que nous vou-

lons ? 
What contribution form the citizens 
and trade unions for the Europe we 

want?

Séminaire Paris CFDT

23 mai

Politique de cohésion territoriale, 
économie et identité 

Economic and Identity Issues in 
Territorial Cohesion Policy

Conférence Tübingen PRRIDE

23 mai

L'avenir de l'Europe après le Brexit et 
l'élection française 

Europe's future after Brexit and the 
French election

Conférence Madrid El Pais

24 mai
L'Europe sociale: rêve ou réalité? 
Social Europe: dream or reality?

Conférence Grenoble
Mouvement euro-

péen Isère

26 mai

L'Europe à plusieurs vitesses: la voie 
à suivre après le Brexit? 

Multispeed Europe: the path after 
Brexit?

Conférence Bratislava Globsec Forum

31 mai
Le rôle des fonds structurels dans la 

gouvernance économique de l'UE
Conférence Bruxelles EPC 

1 juin
L'intégraion à plusieurs vitesses 

Multispeed integration
Séminaire Bruxelles Egmont

1 juin
L'Europe aujourd'hui et demain 
Europe today and tommorrow

Conférence Paris
GMFUS, 

Ambassade des 
États Unis

6 juin

Financer le future de l'UE, vers un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
Funding EU's future. Towards a new 

Multiannual Financial Framework

Conférence Bruxelles

8 juin
Encourager la mobilité des apprentis 

Encourage apprentice mobility
Séminaire Dijon

9 juin

Un budget taillé sur mesure. 
Performance, conditions et valeur 

ajouté de l'UE 
A budget fir for purpose. 

Performance, conditionalities and 
EU added value

Séminaire Bruxelles

10 juin

Europe de la défense : le défi de la 
coopération renforcée 

Europe of defence: the challenge of 
enhanced cooperation

Conférence Paris

12-13 juin L'Union de l’énergie Conférence Baku

15 juin
Explorer les options pour le com-

merce UE-Royaume Uni 
Exploring options foe EU-UK Trade

Conférence Prague

20 juin

Intégration du marché de l'électricité 
2.0 en Europe centrale et du Sud-Est 
Electricity Market Integration 2.0 in 

Central and South East Europe

Conférence Budapest

21 juin

Gouvernance de l'Union de l’énergie - 
Plans Energie et climat en cours 
Governance of the Energy Union 
- Energy and climate plans in the 

making

Conférence Bruxelles
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22 juin

La politique de l'America first de 
Trump et les intérêts européens 
Trump's America first policy and 

European interests

Conférence Nicosie
Cyprus Economic 

Society

22 juin

Points de vue européens sur l'UE 
post-Brexit 

European Views on the Post-Brexit 
European Union

Conférence Paris GMFUS

22-23 juin
Quelles collaborations industrielles 

dans l’énergie?
Conférence Strasbourg

Conseil Régional 
Grand-Est

26 juin
Journée de la société civile 

Civil Society Day
Conférence Bruxelles CESE

3 juillet

Combattre la menace populiste et 
renforcer la société ouverte et les 

mouvements progressistes 
Confronting the populist threat and 

strengthening open society and pro-
gressive movements

Conférence Berlin
Das Progressive 

Zentrum

7 juillet
La dimension sociale de l'UE 

The EU social dimension
Conférence Paris

Représentation de 
la Commission en 

France

10 juillet

 Garantir la solidarité dans la poli-
tique de cohésion européenne post 

2020 
Guaranteeing solidarity in EU 
Cohesion policy post-2020

Conférence Bruxelles PES

17 juillet
A political Commission: innovation 

and delivery
Séminaire Bruxelles EPSC

21 juilletl
Dejeneur sur l'avenir de la zone euro 

et le cadre financier pluri-annuel post 
2020

Séminaire Paris
Ambassade de la 

Pologne

27 juillet
Innovative Partnerships for 
Sustainable Development 

Conférence Nouméa
Conference of the 
Pacific community

31 juillet

Une approche uniforme est-elle 
possible? Idées européennes sur 
un accord Post-Cotonou dans le 

Pacifique

Conférence Wellington
New Zealand 

Institute of 
International Affairs

13 juillet
Un pacte social pour la transition 

énergétique 
A Social Pact for energy transition

Séminaire Bruges Collège d'Europe

Juillet Interventions énergie Conférence Bruges Collège d'Europe

3 août

La mondialisation et le futur du 
Pacifique: quel rôle pour l'UE? 

Globalisation and the future of the 
Pacific: What role for the EU?

Conférence Sydney Lowi Institute

28 août

L'UE en procès: 60 ans de conflit et 
coopération en Europe  

The EU on Trial: 60 years of conflict 
and cooperation in Europe

Conférence Alpbach
European Forum 

Alpach

29 août Keynote speech Conférence Skopje
Energy Community 

Annual Summer 
School

30 août Universalisme Conférence Bierville
Université d'Eté de la 

CFDT
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5 
septembre

Rencontres franco-allemandes 
d'Evian

Conférence Evian

14 
septembre

L'avenir de l'Europe et la dimension 
sociale de l'UE 

The future of Europe and the social 
dimension of the EU

Séminaire Paris
Union Nationale 
des Professions 

Libérales

14-16 
septembre

Libéralisme en crise? 
Liberalism in crisis?

Conférence
Certosa di 

Pontignano
British Council

19 
septembre

Débat avec la Commission Europe 
de l'IPSE 

Debate with the ESPI Europe 
Commission

Conférence Bruxelles
Institut de la 

Protection Sociale 
Européenne

22 
septembre

Relancer l'Union européenne, le 
moment d'agir 

Relauching the European Union, a 
moment for action

Conférence Madrid
Fundacion 

Alternativas

22 
septembre

Après la crise: une impulsion pour la 
zone euro

Conférence Barcelone
CIDOB et Cercle d 

Economie

25 
septembre

Conférences sur le futur des 
finances européennes 

Conference on the Future of EU 
Finances

Conférence Bruxelles
Commission 
Européenne

26 
septembre

EU4FACTS: Concevoir des politiques 
publiques dans un monde dans une 

ère post-vérité 
EU4FACTS: Evidence for policy in a 

post-fact world

Conférence Bruxelles
Commission 
européenne

27 
septembre

Recherche & Innovation en Europe, 
quelles évolutions après 2020? 

Research & Innovation for Europe, 
What After 2020?

Conférence Bruxelles Parlement Européen

28 
septembre

Europe sociale: utopie ou réalité? 
Social Europe: utopia or reality?

Conférence Créteil
Antenne de Créteil 

des Semaines 
sociales

28 
septembre

Quel avenir pour l'europe sociale? 
What future for a Social Europe?

Conférence Paris OFAJ

28 
septembre

Langues, jeunes et emploi Conférence Marseille
Kangourou 
Provence

29 
septembre

Forum international Creative mobi-
lities 

International Forum Creative 
mobilities

Conférence Grenoble Territoires Associés

2 octobre
Un nouveau monde? 

A New World?
Conférence

Boulogne-
Billancorut

FUDOP

5 octobre

La transition énergétique au sein de 
l'Union européenne 

Energy Transition in the European 
Union

Séminaire Paris
Assemblée 
Nationale

5 octobre

La transition énergétique en France: 
Qu'attendre du nouveau gouverne-

ment? 
Energy transition in France: What to 
expect from the new government?

Conférence Paris Euractiv
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6 octobre
Our Ocean 

Notre Océan
Conférence La Valette

Commission 
Européenne 

11 octobre

Vers le FP9: Maximiser l'impact de 
la Recherche et du Développement 

pour affirmer le rang international de 
l'Europe 

Towards FP9: Maximising R&I 
Impact to Ensure Europe's Position 

as Global Player 

Conférence Bruxelles

European 
Association of 
Research and 
Technology 

Oragnisations

14 octobre

L'Europe par l'école, l'école parle 
Europe 

Europe Alive in Schools, Schools 
Alive with Europe 

Conférence Paris AEDE

16 octobre

Présentation du rapport Faire de la 
Transition Energétique un succès 

européen 
Presentation of the reprot Making 
the Energy Transition a European 

Success

Conférence Bruxelles
Commission 
Européenne

18 octobre
Stakeholders´meeting on the future 

of EU finances
Séminaire Bruxelles Comité des régions

19 octobre
Conférence Eurométeaux 
Eurométaux Conference

Conférence Bruxelles Eurométaux

20 octobre

Making the Energy Transition a 
European Success - Publication 

of Jacques Delors Institute’s new 
report and roundtable discussion 

Faire de la transition énergétique une 
réussite européenne - Publication 
d'un nouveau rapport de l'Institut 

Jacques Delors et table-ronde

Conférence Budapest
CORVINUS, Rekk, 

Foundation

21 octobre

Europe: Changer de logiciel écono-
mique et social 

Europe: Changing the economic and 
social framework

Conférence Luxembourg

Vingt et unièmes 
Rencontres 

Européennes de 
Luxembourg

23 octobre

Mondialisation et tragédie des biens 
communs: le Monde peut-il parvenir 

à une propsérité partagée? 
Globalisation and the tragedy of the 
commons: can the world attain sha-

red prosperity? 

Conférence Johannesbourg MISTRA

25 octobre

Pénultième débat sur le gaz russe en 
Europe: politique, marchés, régula-
tion et impact positif du projet Nord 
Stream 2 sur la sécurité energétique 

européenne 
The penultimate debate on Russian 

gas to Europe: politics, markets, 
regulation and on whether Nord 
Stream 2 is good for EU energy 

security

Conférence Bruxelles
Brussels Energy 

Group

26 octobre

Brexit, la Frontière et le Marché 
Intérieur 

Brexit, the Border and the Internal 
Market

Conférence Dublin DCU Brexit Institute
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27 octobre
(Re)penser l'Europe 
(Re)thinking Europe

Conférence Vatican Comece

27 octobre
La dé-mondialisation est-elle enclen-

chée? 
Is De-Globalisation Underway?

Conférence Dublin
The Institute of 

International and 
European Affairs

6 novembre Brexit  think tank reference group Séminaire Bruxelles
EPC et Commission 

Européenne

7 novembre Focus group sur l'avenir du FEIS Séminaire Luxembourg
Court des Comptes 

Européennes

8 novembre
Engagements urbains internationaux 

vs déclinaisons locales ? Campus 
Urbain de Strasbourg

Conférence Strasbourg

Fédération 
Nationale des 

Agences d'Urba-
nisme (FNAU)

9 novembre
Campus Urbain de Strasbourg: le 
défi européen pour les villes et les 

campagnes
Conférence Strasbourg

Fédération 
Nationale des 

Agences d'Urba-
nisme (FNAU)

9 novembre
Présentation étude sur l'impact du 

Brexit sur la dépense PAC
Séminaire Bruxelles Parlement Européen

13 
novembre

l'Europe 60 ans après Rome: Un nou-
veau départ? 

Europe 60 years after Rome: a Fresh 
Start?

Conférence Paris
Association d'Eco-
nomie Financière

17 
novembre

Séminaire interne de l'EACEA 
EACEA Staff Day

Séminaire Bruxelles EACEA

22 
novembre

L’avenir du budget européen Séminaire Bruxelles FEPS

22 
novembre

Présentation briefing note sur le pro-
chain Cadre Financier Pluriannuel et 

sa flexibilité
Séminaire Bruxelles Parlement Européen

22 
novembre

Où va l'Europe? 
Where is Europe heading toward?

Conférence Blois Europe Ensemble

22 
novembre

Entre libre-échange et tentation pro-
tectionniste : comment défendre les 
intérêts français et européens dans 

le commerce mondial ? 
Between free-trade and a protec-
tionist temptation: how to defend 

French and European interests wit-
hin the global trade context

Conférence Paris EURALIA

23 
novembre

XIIe Rendez-Vous européens de 
Strasbourg: l'heure des choix 

XIIth European Summit of 
Strasbourg: Time to decide

Conférence Strasbourg
Pôle européen 

d'administration 
publique (PEAP)

23 
novembre

Sommet européen éducation-entre-
prise 

First European Business-Education 
Summit

Conférence Bruxelles
Commission 
européenne

24 
novembre

Rencontre littéraire avec Enrico Letta 
Literary meeting with Enrico Letta

Conférence Strasbourg

L'Amicale du Conseil 
de l'Europe 

Maison de l'Europe 
Strasbourg Alsace
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20 
novembre 

au 26 
novembre

Premier sommet européen éduca-
tion-entreprises 

First European Business-Education 
summit

Conférence Bruxelles
Pacte européen de 

la jeunesse

29 
novembre

De quelle Europe avons-nous 
besoins pour répondre aux défis 

d’aujourd’hui? 
What Europe do we need nowadays 

to answer today's challenges

Conférence Prague Université Charles

29 
novembre

La nouvelle économie politique de la 
politique commerciale européenne 
The new political economy of the 

European trade policy

Séminaire Paris MEDEF

30 
novembre

Débattre de l'Europe et 20e anni-
versaire des Etudes européennes à 

l'Université Charles 
Debating Europe and Twentieth 

anniversary of European Studies at 
Charles University

Conférence Prague Université Charles

30 
novembre

Union sociale européenne - défis, 
opportunités, impératifs 

Social Union in Europe - Challenges, 
opportunities and imperatives

Séminaire Budapest Millenium Institute

4 décembre
Forum Horizon 2020 
Horizon 2020 Forum

Conférence Paris

Ministère de l’Ensei-
gnement supérieur, 
de la Recherche et 

de l’Innovation

5 décembre
L'avenir de la social-démocratie  
The future of social demcoracy

Séminaire Paris
Club de la Cité - 
Fondation Jean 

Jaurès

6 décembre

La governance mondiale de la 
finance est-elle satisfaisante? 

Is global governance of finance 
adequate?

Conférence Paris IGCN

8 décembre

Forum Economique International 
des Amériques (FEIA) 

The International Economic Forum 
of the Americas (IEFA)

Conférence Paris FEIA

11 
décembre

Lancement du réseau transatlan-
tique sur l'Europe politique 

Lauching of the Transatlantic 
Network on the Political Europe

Conférence Montréal
Université de 

Montréal

13 
décembre

Le projet européen et la transition 
écologique 

The European project and the ecolo-
gic transition

Conférence Paris
Collège des 
Bernardins

15 
décembre

Rencontre avec Enrico Letta 
Meeting with Enrico Letta

Conférence
Saint-Jean-De-la-

Ruelle
Mouvement 

Européen - Loiret

16 
décembre

Citoyens Actifs: le réseau des 
citoyens européens d'Ile-de-France 

Active Citizens: The European 
citizens' network in the Ile-de-France

Conférence Aulnay-sous-Bois ICOSI
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ANNEXE 4 . LISTE DES APPARITIONS 
MÉDIATIQUES

Date Titre de l’article
Type 

d’apparition

1er janvier Yves Bertoncini dans EL PAÍS Cataluña sur l’euroscepticisme en Europe Article

 2 janvier 
Yves Bertoncini sur RMC pour évoquer les coûts d'une sortie de l'espace 

Schengen
Emission

 3 janvier 
Pascal Lamy et Gérard Bouchard dans Le Monde : "Mais où sont les 

Européens ?"
Article

 3 janvier 
Yves Bertoncini sur France24 pour évoquer les enjeux européens de l’an-

née 2017
Emission

 3 janvier 
Yves Bertoncini sur France24 English pour évoquer les enjeux européens 

de l’année 2017
Emission

 4 janvier Gérard Bouchard dans Le Devoir : Réconcilier l’Europes et ses nations Article

 4 janvier Yves Bertoncini dans Le nouvel Economiste : Bruxelles face à la post-vérité Article

 4 janvier Yves Bertoncini dans EPFMA : Focus Schengen Area Article

 5 janvier Le Forum Européen des Think Tanks Article

 9 janvier Enrico Letta sur CNBC : "Asia, Europe must not give into protectionism" Emission

 9 janvier Enrico Letta sur CNBC : "Economic patriotism is sci-fi: Letta" Emission

 9 janvier 
Sofia Fernandes dans le HuffingtonPost.fr : Un "Erasmus Pro", pour com-

battre le chômage des jeunes
Article

 10 janvier Yves Bertoncini dans Le Monde analyse l'euroscepticisme en Europe Article

 10 janvier Jacques Delors dans La Dépêche à propos du programme Erasmus Article

 11 janvier 
Notre policy paper La législation nationale d’origine communautaire dans 

Les Echos
Article

 12 janvier 
Yves Bertoncini sur TSF Jazz pour parler des conséquences de la 

Présidence Trump pour l'UE
Emission

 17 janvier 
Enrico Letta, Yves Bertoncini et des membres de notre CA dans Le Figaro 

sur la présidence Trump
Article

 17 janvier 
Notre analyse des votes des parlementaires UE à mi-mandat dans la 

Dépêche du Midi
Mention

 17 janvier 
Enrico Letta, Yves Bertoncini et des membres de notre CA dans El Pais : 

Los europeos y el tío Trump
Mention

 17 janvier 
Yves Bertoncini sur Le Huffington Post à propos de l'élection au Parlement 

européen
Article
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 17 janvier 
Yves Bertoncini sur RFI pour faire le point sur le point sur le Brexit et le dis-

cours de Theresa May
Article

 17 janvier Enrico Letta sur iTELE analyse l'actualité européenne Emission

 17 janvier Elvire Fabry sur Arte débat sur le libre échange vue par Donald Trump Emission

 17 janvier 
Yves Bertoncini sur iTELE pour analyser le discours de Theresa May sur la 

sortie du Royaume-Uni de l'UE
Emission

 18 janvier Notre policy paper Brexit et budget de l'UE dans The Telegraph Mention

 18 janvier Notre policy paper Brexit et budget de l'UE sur BFM TV Article

 18 janvier Notre policy paper Brexit et budget de l'UE sur RFI Article

 18 janvier Notre policy paper Brexit et budget de l'UE dans Express Article

 18 janvier Notre policy paper Brexit et budget de l'UE sur euronews version espagnole Article

 18 janvier Notre policy paper Brexit et budget de l'UE sur euronews version allemande Article

 18 janvier Notre policy paper Brexit et budget de l'UE dans Les Echos Article

 18 janvier Notre policy paper Brexit et budget de l'UE dans Ouest France Mention

 18 janvier Notre policy paper Brexit et budget de l'UE sur euronews Article

 18 janvier Notre policy paper Brexit et budget de l'UE dans Trends tendance Article

 18 janvier Notre policy paper Brexit et budget de l'UE dans Le Figaro Article

 18 janvier Notre policy paper Brexit et budget de l'UE dans Le Figaro Article

 18 janvier 
Yves Bertoncini sur France Info TV analyse le discours de T.May sur le 

Brexit et les déclarations de Trump
Emission

 18 janvier 
Yves Bertoncini sur BFM TV pour analyser le discours de Theresa May sur 

la sortie du Royaume-Uni de l'UE
Emission

 18 janvier Enrico Letta sur France5 pour débattre du nouvel ordre mondial Emission

 18 janvier Pascal Lamy sur BBC Newsnight analyse le discours de Theresa May Emission

 18 janvier Pascal Lamy sur BBC News à propos du discours de Theresa May Article

 19 janvier 
Pascal Lamy sur Express : UK trade deal with Brussels in two years is not 

doable
Article

 19 janvier Notre policy paper Brexit et budget de l'UE dans Express Article

 19 janvier Elvire Fabry dans La Tribune au sujet de la politique commerciale UE Mention



52 ▪ 

 19 janvier 
Enrico Letta, Yves Bertoncini et alii dans Euractiv.com : EU and Uncle 

Trump - A risk and an opportunity
Mention

 20 janvier Yves Bertoncini sur France Culture pour une table ronde sur l'avenir de l'UE Emission

 20 janvier 
Enrico Letta, Yves Bertoncini et alii dans Euractiv.de : Die Europäer und 

Onkel Trump - Chancen und Risiken
Article

 20 janvier 
Elvire Fabry dans Politico.eu au sujet de la stratégie commerciale de l'UE 

après le Brexit
Mention

 20 janvier 
Notre analyse des votes des parlementaires UE à mi-mandat dans Paris 

Match
Entretien

 20 janvier 
Yves Bertoncini dans Paris Match sur les votes des parlementaires UE à 

mi-mandat
Entretien

 22 janvier 
Yves Bertoncini sur France Culture : Le retour de l'Europe dans la cam-

pagne ?
Emission

 24 janvier 
Sofia Fernandes dans le Huffington Post "L'Europe sera sociale ou ne sera 

pas"
Article

 24 janvier Elvire Fabry sur Public Sénat au sujet du CETA Emission

 25 janvier 
Elvire Fabry sur France24 au sujet de la nouvelle politique commerciale des 

Êtats-Unis
Emission

 25 janvier 
Elvire Fabry sur France24 English au sujet de la nouvelle politique commer-

ciale des Êtats-Unis
Emission

 27 janvier 
Yves Bertoncini dans Dernières Nouvelles d'Alsace sur la présidence du 

Conseil en mai 2017
Article

 27 janvier 
Yves Bertoncini dans Le Bien Public sur la présidence du Conseil en mai 

2017
Article

 27 janvier 
Yves Bertoncini dans Le Dauphiné sur la présidence du Conseil en mai 

2017
Article

 27 janvier 
Yves Bertoncini dans L'Est républicain sur la présidence du Conseil en mai 

2017
Article

 27 janvier 
Yves Bertoncini dans Vosges matin sur la présidence du Conseil en mai 

2017
Article

 27 janvier Yves Bertoncini dans Le Progrès sur la présidence du Conseil en mai 2017 Article

 28 janvier Pascal Lamy dans La Stampa sur la politique commerciale de Trump Entretien

 29 janvier 
Eulalia Rubio sur France Inter pour analyser le coût financier du Brexit pour 

l'UE 
Emission

 29 janvier Enrico Letta, Yves Bertoncini et alii sur real.gr Article

 30 janvier 
Yves Bertoncini dans Los Tiempos  : Aumenta el temor en el Viejo 

Continente
Article

 30 janvier 
Pascal Lamy dans Valor economico sur les annonces de Donald Trump en 

matière de politique commerciale
Entretien

 30 janvier 
Pascal Lamy dans Der Spiegel sur la politique commerciale de Donald 

Trump
Entretien

 31 janvier Enrico Letta dans Avvenire : Noi europeisti contro i sovranisti Article
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 31 janvier Elvire Fabry dans Les Echos sur le Fonds européen pour la mondialisation Mention

 2 février 
Elvire Fabry sur Arte débat sur le thème : l’Europe doit-elle riposter face à 

Trump ?
Emission

 2 février 
Yves Bertoncini sur RFI analyse les premiers 15 jours de l'administration 

Trump
Emission

 3 février Enrico Letta sur France Culture : Les divisions de l'Europe autour de Trump Article

 4 février 
Enrico Letta dans Corriere della Sera : "Roma deve stare nella locomotiva 

dei Paesi fondatori"
Article

 6 février Enrico Letta sur ARTE : comment combler le déficit d'investissement ? Emission

 6 février Yves Bertoncini sur RFI pour évoquer les 25 ans du Traité de Maastricht Emission

 6 février 
Yves Bertoncini dans L'Opinion : La peur peut favoriser l’unité des 

Européens
Article

 7 février 
Yves Bertoncini sur RFI : Il y a 25 ans, les États membres signaient le traité 

de Maastricht
Emission

 7 février 
Yves Pascouau est invité sur CGTN : Les élections en France sont-elles le 

prochain événement imprévisible ?
Emission

 8 février 
Yves Bertoncini sur Radio Radicale : L'UE et ses crises. Une opportunité 

pour un nouveau départ
Article

 10 février Pascal Lamy sur France Culture : La voie européenne Article

 10 février 
Yves Bertoncini sur France Inter pour évoquer les 25 ans du traité de 

Maastricht
Emission

 11 février 
Yves Bertoncini sur Rai radio 1 : L'UE et ses crises. Une opportunité pour un 

nouveau départ
Emission

 13 février 
Henrik Enderlein dans Les Echos : L'Allemagne gênée par son excédent 

commercial
Article

 14 février 
E. Letta, Y. Bertoncini sur Lider Media Intelektualci, akademici i gradani 

organiziraju ‘Marš za Europu’
Article

 14 février 
Enrico Letta, Yves Bertoncini et alii sur EurActiv.fr : Les Européens conviés à 

une « marche pour l’Europe »
Article

 22 février Eulalia Rubio sur RFI Espagnol au sujet du plan de sauvetage de la Grèce Emission

 22 février 
Yves Bertoncini dans Les Echos analyse sur le scénario d'une sortie de la 

France de la zone euro
Article

 23 février 
Yves Bertoncini sur France Culture : Quelle(s) solution(s) à la crise grecque 

?
Emission

 24 février Enrico Letta sur CNBC : EU no longer has an ‘alibi’ for inaction Article

 24 février 
Enrico Letta sur Express : Don’t BLAME the UK! Brussels has NO EXCUSE 

not to deliver on promises
Article

 25 février Pascal Lamy dans Irish Independent sur le Brexit vu du Royaume-Uni Article

 27 février 
Jean-Pierre Bobichon dans La Croix signe une tribune pour une Europe 

sociale
Article
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 28 février Notre policy paper Brexit et budget de l'UE dans Trends Tendances Article

 28 février Enrico Letta sur EurActiv : If Le Pen wins, it’s ‘game over’ for EU Entretien

 28 février 
Enrico Letta dans Corriere Della Sera : A Malta si discute di migrazione «Più 

cooperazione tra i Paesi Ue»
Article

 28 février 
Notre Forum européen des think tanks dans EurActiv : Senior Arab diplo-

mat derides EU migrant discourse
Article

 28 février 
Notre Forum européen des think tanks dans La Croix à propos des déclara-

tions du premier ministre maltais
Article

1er mars 
Enrico Letta sur EurActiv.fr : Enrico Letta appelle les pro-européens à se 

mobiliser
Entretien

1er mars 
Yves Bertoncini sur EurActiv : Les dirigeants européens recherchent l’inspi-

ration auprès du pape
Article

1er mars 
Jean-Arnold Vinois sur New Europe sur les dicussions autour du gazoduc 

Nord Stream 2 
Article

 6 mars Yves Bertoncini sur RFI au sujet du sommet de Versailles Emission

 6 mars 
Enrico Letta et Pascal Lamy sur France Culture : L'UE survivra-t-elle à la pré-

sidentielle française ?
Emission

 6 mars 
Yves Bertoncini sur Public Sénat analyse l'actualité européenne à l'occa-

sion du Sommet de Versailles
Emission

 7 mars 
Jacques Delors signe un appel publié dans Le Huffington Post pour donner 

une vision politique claire à l'Europe
Article

 7 mars Enrico Letta sur La7 pour analyser l'actualité européenne Emission

 7 mars 
E.Letta, T.P.Carlin et J.A.Vinois dans l'Energy Post à propos de l'Union de 

l'énergie
Article

 8 mars 
Enrico Letta dans Financial Times à propos des éléctions présidentielles en 

France
Article

 9 mars Yves Bertoncini sur RFI : Une Europe à plusieurs vitesses: seule solution? Emission

 9 mars Yves Bertoncini dans Rzeczpospolita : Kaczynski uratowal Tuska Mention

 10 mars 
Marjorie Jouen dans Acteurs Publics  sur le budget de la politique de 

cohésion
Article

 13 mars 
Yves Bertoncini sur Judaiques FM pour faire le bilan du Conseil européen 

du 9 et 10 mars
Emission

 13 mars Gérard Bouchard dans Aujourd'hui La Turquie sur l'identité européenne Article

 13 mars Enrico Letta sur Dire : “Sulla questione greca la Germania ha sbagliato” Article

 13 mars 
Enrico Letta sur l'Occidentale - Orientamento quotidiano sur l'actualité 

européenne
Article

 13 mars 
Enrico Letta dans Il Fatto Quotidiano réagit à la crise entre Ankara et 

Amsterdam
Article

 13 mars 
Enrico Letta sur Il Dubbio : “Francia, Letta: se vince Marine Le Pen l'Europa 

è finita”
Article
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 13 mars 
Pascal Lamy sur Bloomberg : The Global Left Has a Plan to Combat 

Populism
Article

 14 mars 
Yves Bertoncini sur la RTBF : 80% de nos lois sont-elles imposées par 

l'Union européenne?
Article

 15 mars 
Pascal Lamy sur Boursorama : "Je suis inquiet car l'euro pourrait ne pas 

résister !"
Emission

 15 mars Yves Bertoncini dans Ouest France : Les contradictions hollandaises Article

 15 mars 
Yves Bertoncini dans La Croix : Présidentielle, « Redonner du sens à la 

construction européenne »
Entretien

 15 mars 
Yves Bertoncini dans Sud Ouest : "Les Français sont francosceptiques 

avant d’être eurosceptiques"
Entretien

 15 mars 
Yves Bertoncini interviewé par La Croix "Présidentielle 2017 : l’Europe à 

quitte ou double"
Mention

 15 mars 
Yves Bertoncini sur Arte : "Pays-Bas : l'extreme droite menace-t-elle l'Eu-

rope ?"
Emission

 15 mars 
Yves Bertoncini sur France3 : Où en est vraiment l'europhophie en 

Allemagne, PaysBas et Hongrie ?
Emission

 16 mars Pascal Lamy dans The Sun sur le Brexit Article

 16 mars Notre policy paper Brexit et budget de l'UE dans Politico Article

 16 mars 
Yves Bertoncini sur France Info : Où en est vraiment l'europhophie en 

Allemagne, PaysBas et Hongrie ?
Emission

 16 mars Enrico Letta dans Les Echos : « Je suis optimiste pour l’Europe en 2017 » Article

 16 mars Pascal Lamy dans Le Soir : Le protectionnisme intelligent est une illusion Article

 16 mars Pascal Lamy sur BBC Radio 4 : No EU trade deal 'not the best way' Emission

 16 mars 
Pascal Lamy dans Financial Times : "UK facing ‘horribly complex’ and 

costly Brexit warns ex-WTO chief"
Article

 16 mars 
Pascal Lamy dans Reuters : Brexit costly in trade terms whatever deal rea-

ched with EU
Article

 16 mars 
Pascal Lamy dans International Business Times : UK faces 'six years of EU 

talks' for post-Brexit trade deal
Article

 16 mars 
Pascal Lamy dans ITV : Brexit trade deal could take up to six years to 

negotiate
Article

 16 mars Pascal Lamy dans Express : David Davis warned Brexit plan ISN’T possible Article

 16 mars 
Pascal Lamy sur BBC : Brexit: Ex WTO chief Pascal Lamy in 'no deal' 

warning
Article

 16 mars 
Pascal Lamy sur New Statesman : Independent Scotland would have "zero 

technical problems" joining EU
Article

 17 mars 
Jean-Pierre Bobichon dans Espace social européen : une relance de l'Eu-

rope ?
Article

 17 mars 
Enrico Letta sur France Culture : L'Europe 60 ans après le Traité de Rome, 

les nouveaux scénarios
Emission
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 17 mars 
Yves Bertoncini sur France 24 au sujet de la détérioration des relations 

UE-Turquie
Emission

 17 mars 
Yves Bertoncini sur France 24 English au sujet de la détérioration des rela-

tions UE-Turquie
Emission

 17 mars Yves Bertoncini sur RFI au sujet de la détérioration des relations UE-Turquie Emission

 17 mars Pascal Lamy dans Evening Standard : "A Brexit deal that works" Article

 17 mars Pascal Lamy dans The Sun : 'A NASTY YOUNG KID' Article

 17 mars 
Pascal Lamy dans Independent Business : Ex-WTO head says Brexit will be 

costly for 'both sides'
Article

 17 mars Pascal Lamy dans Independent : "Boris Johnson was a 'nasty young kid'" Article

 17 mars Pascal Lamy dans The Times : "Boris was a nasty kid and he didn’t change" Article

 17 mars Pascal Lamy sur Hong Kong Economic Journal à propos du Brexit Article

 18 mars Yves Pascouau dans L'Express au sujet du pacte UE-Turquie Article

 18 mars Yves Pascouau dans Le Monde "Entre l’UE et la Turquie, le divorce indicible" Article

 20 mars Enrico Letta sur Rai 1 : "Nella tempesta l'Europa può ripartire" Emission

 20 mars 
Pascal Lamy dans Le nouvel Economiste : "L'Europe doit s'attaquer de front 

au défi anthro-politique"
Article

 20 mars 
Yves Bertoncini dans Le Monde : 60 ans du traité de Rome, naissance 

d’une Europe empirique
Article

 20 mars Jacques Delors dans Le Monde sur les 60 ans du traité de Rome Article

 20 mars 
Jacques Delors dans Il Fatto Quotidiano : "Serve un'UE con più 

democrazia"
Article

 22 mars Enrico Letta sur BFM Business : L'Europe 60 ans après le Traité de Rome Emission

 23 mars Enrico Letta sur Rai Uno : L'Europe 60 ans après le Traité de Rome Emission

 23 mars Yves Bertoncini sur Europe 1 au sujet des 60 ans du Traité de Rome Emission

 23 mars Enrico Letta sur RTL à propos des 60 ans du Traité de Rome Emission

 23 mars 
Yves Bertoncini sur RTL au sujet des 60 ans de la signature du traité de 

Rome
Emission

 23 mars 
Pascal Lamy sur Rai Radio 1 à propos du Marché unique et de la libre 

circulation
Emission

 23 mars Yves Bertoncini sur Radio 1 Rai au sujet des 60 ans du Traité de Rome Emission

 23 mars 
Enrico Letta dans PULSO : Presidentes como Trump son una oportunidad 

para una UE más unida
Entretien
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 24 mars Enrico Letta sur Rai 3 à propos des 60 ans des Traités de Rome Emission

 24 mars Pascal Lamy dans La Dépêche : "Il faut intégrer davantage la zone euro" Article

 24 mars Enrico Letta dans Les échos : Recommencer l’Europe par la culture Entretien

 24 mars Pascal Lamy sur Europe1 au sujet des 60 ans des Traités de Rome Emission

 24 mars Pascal Lamy sur nrc.nl : Alleen Europa kan de globalisering temmen Entretien

 24 mars Yves Bertoncini sur RFI sur les 60 ans des Traités de Rome Emission

 24 mars 
Yves Bertoncini dans Le Monde : Sortir d’une forme de schizophrénie vis-à-

vis du grand marché européen
Article

 24 mars Yves Bertoncini sur EurActiv.sk : Prezidentské volby sú referendom o frexite Emission

 24 mars 
Yves Bertoncini sur France Info pour évoquer les enjeux européens de 

l'élection française
Emission

 24 mars Yves Bertoncini sur RTS débat de l'état de l'UE 60 ans après Rome Emission

 24 mars 
Jacques Delors dans L'OBS : Construire une Europe juste, durable, démo-

cratique et inclusive
Article

 24 mars 
Elvire Fabry sur TV5 Monde pour évoquer l'anniversaire du Traité de Rome 

et l'avenir de l'UE
Emission

 25 mars 
Pascal Lamy dans Le Vif L'Express : Comment cette Europe en crise peut-

elle rebondir ?
Article

 25 mars Enrico Letta sur RTL à propos des 60 ans du Traité de Rome Emission

 25 mars Enrico Letta dans Sud Ouest : 60 ans du Traité de Rome Entretien

 25 mars 
Yves Bertoncini sur RCF Bordeaux débat de l'état de l'UE 60 ans après 

Rome
Emission

 27 mars 
Yves Bertoncini sur RFI English sur les 60 ans du traité de Rome et de l'ave-

nir de l'UE
Emission

 27 mars Pascal Lamy sur France Inter au sujet des 60 ans des Traités de Rome Emission

 28 mars 
Yves Bertoncini dans Les Echos : l’avenir de l’Europe divise fortement les 

candidats à la présidentielle
Article

 28 mars 
Thomas Pellerin-Carlin dans Orange magazine sur un modéle européen de 

croissance durable
Article

 29 mars Yves Bertoncini sur France 24 à propos des négociations du Brexit Emission

 29 mars Notre policy paper Brexit et budget de l'UE dans La Libre Article

 29 mars Notre policy paper Brexit et budget de l'UE dans Le Point Article

 29 mars Notre policy paper Brexit et budget de l'UE dans Libération Article
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 29 mars Notre policy paper Brexit et budget de l'UE sur Bourse Direct Article

 29 mars Notre policy paper Brexit et budget de l'UE dans Le Parisien Article

 29 mars Notre policy paper Brexit et budget de l'UE sur Finances.net Article

 29 mars Yves Bertoncini sur France 24 English à propos des négociations du Brexit Emission

 29 mars Yves Bertoncini sur France Info à propos des négociations du Brexit Emission

 29 mars 
Enrico Letta sur France 3 analyse l'actualité européenne et le début de la 

procédure du Brexit
Emission

 29 mars Yves Bertoncini sur Public Sénat débat à propos des négociations du Brexit Emission

 29 mars Enrico Letta dans CFDT Magazine : Unis dans la diversité Entretien

 30 mars 
Y.Bertoncini sur FranceInfo.fr : "Construction UE a été lancée sans les 

Britanniques, elle continuera sans eux"
Mention

 30 mars 
Enrico Letta sur Canale5 analyse l'actualité européenne et le début de la 

procédure du Brexit
Emission

 30 mars Yves Bertoncini dans Il Sole 24 Ore : Ue, ecco le condizioni del divorzio Article

 30 mars Yves Bertoncini dans Rzeczpospolita : Zamieszanie wokól Eurokorpusu Mention

 30 mars 
Pascal Lamy sur France2 : Faut-il fermer les frontières pour sauver nos 

emplois ?
Emission

 31 mars 
Yves Bertoncini sur Europe1 au sujet du Brexit et du risque de dislocation 

du Royaume-Uni
Emission

 8 avril Yves Pascouau sur France Culture sur la situation politique en Turquie Emission

 10 avril Enrico Letta sur La7 au sujet de la politique extérieure de l'UE Emission

 10 avril 
Henrik Enderlein sur BuzzFeed : "But there will be no compromising on 

Brexit”
Mention

 11 avril Notre rapport sur l'Union Monétaire sur Pagina99 Mention

 11 avril 
Enrico Letta dans La Repubblica au sujet de l'intervention unilatérale des 

États-Unis en Syrie
Entretien

 12 avril 
Enrico Letta dans Il Corriere della Sera propose la création d’un ministre 

européen des finances 
Entretien

 12 avril 
Y.Bertoncini débat sur France Inter sur l'UE dans les programmes des can-

didats à la présidentielle
Emission

 12 avril 
Pascal Lamy dans Wirtschaftswoche sur l'impact de Trump sur le com-

merce mondial
Entretien

 12 avril 
Yves Bertoncini sur France Info : l'UE dans les programmes des candidats 

à la présidentielles
Autre 

document

 13 avril Yves Pascouau cité sur Ouest France à propos de l'espace Schengen Mention
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 13 avril 
Yves Pascouau cité sur Ouest France à propos de la Politique migratoire 

européenne
Mention

 13 avril Elvire Fabry sur France24 sur la tentation du protectionnisme en Europe Emission

 14 avril Yves Bertoncini interviewé sur France Info sur le référendum en Turquie Entretien

 17 avril 
Yves Bertoncini sur iefimerida à propos du référendum constitutionnel en 

Turquie
Mention

 19 avril 
Enrico Letta dans La Croix sur la coopération européenne de recherche et 

développement
Mention

 20 avril Yves Bertoncini sur RMC analyse le résultat du référendum en Turquie Emission

 20 avril 
Yves Bertoncini sur Radio Classique analyse le résultat du référendum en 

Turquie
Autre 

document

 21 avril Pascal Lamy sur CNN à propos des enjeux des présidentielles 2017 Entretien

 21 avril 
Yves Bertoncini sur FRI English sur les enjeux des élections présidentielles 

2017
Entretien

 21 avril 
Thomas Pellerin-Carlin dans Alter éco : " L'Union de l'énergie aux prises 

avec les lobbies"
Article

 24 avril Yves Pascouau sur France Culture au sujet de l'espace Schengen Entretien

 25 avril Yves Bertoncini dans Les Echos sur la montée de l'euroscepticisme Mention

 25 avril 
Enrico Letta sur RaiTre à propos des résultats de la présidentielle et des 

enjeux pour l'UE
Emission

 26 avril Sofia Fernandes dans La Croix au sujet de l'Europe Sociale Mention

 27 avril 
Sofia Fernandes dans l'Express sur la question de l'Europe sociale, réponse 

à l'euroscepticisme? 
Mention

 27 avril 
Enrico Letta dans BergamoNews sur la crise de l'euro et le phénomène 

migratoire
Entretien

 28 avril 
Yves Bertoncini sur Europe 1 débat sur l'actualité européenne et les prési-

dentielles en France
Emission

 28 avril 
Elvire Fabry dans Les Echos : la Maison-Blanche a lancé des premières 

salves protectionnistes
Mention

 28 avril 
Pascal Lamy dans Le Monde au sujet de la place de l'Europe dans la 

mondialisation
Entretien

 28 avril 
Enrico Letta sur Figaro TV au sujet de la présidentielle française et des 

enjeux pour l'Union européenne
Autre 

document

 28 avril 
Elvire Fabry sur France 5 sur les enjeux européens de la présidentielle 

française 
Emission

 29 avril 
Enrico Letta sur RFI au sujet de la présidentielle française et de ses enjeux 

sur l'UE
Emission

 29 avril 
Enrico Letta sur France 24 English au sujet de la présidentielle française et 

de ses enjeux sur l'UE
Emission

 29 avril 
Enrico Letta sur France 24 au sujet de la présidentielle française et de ses 

enjeux sur l'UE
Emission
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 2 mai 
Enrico Letta dans Express sur l'élection présidentielle française et l'avenir 

de l'Europe
Article

 2 mai Yves Bertoncini sur ABC à propos du deuxième tour la présidentielle 2017 Entretien

 2 mai L'Institut Jacques Delors dans les médias en 2016 Autres

 3 mai 
Pascal Lamy dans The Progressive Post "Déficit démocratique UE est de 

nature anthropolitique"
Entretien

 4 mai Yves Bertoncini dans l'Express à propos de l'accord de divorce du Brexit Mention

 4 mai 
Yves Pascouau dans La Croix sur Schengen et le rétablissement partiel 

des contrôles aux frontières
Mention

 4 mai 
Yves Bertoncini dans Contrepoints sur Schengen et l'instrumentalisation 

des frontières
Mention

 4 mai 
Yves Bertoncini dans Rzeczpospolita sur la présidentielle 2017 et les 

enjeux dans l'UE
Entretien

 4 mai Yves Bertoncini dans Die Presse au sujet de la présidentielle française 2017 Entretien

 4 mai 
Yves Bertoncini sur ABC News à propos de l'élection présidentielle fran-

çaise 2017
Mention

 4 mai Yves Bertoncini dans NZCity à propos de la présidentielle 2017 en France Mention

 4 mai 
E.Letta, Y.Bertoncini & P.Lamy dans HuffPost: "Français et Européens, plus 

forts ensemble !"
Article

 5 mai 
"Pourquoi nul ne peut s'abstenir", E.Letta, Y.Bertoncini et d'autres personna-

lités dans le HuffPost.fr
Article

 5 mai 
Enrico Letta dans Les Echos à propos de l'enjeu européen dans la prési-

dentielle 2017
Entretien

 5 mai 
E.Letta, Y.Bertoncini & P.Lamy dans La Stampa: "Con Macron una Francia 

forte nell’Ue"
Article

 5 mai Pascal Lamy dans Challenges au sujet de l'euroscepticisme en France Mention

 5 mai 
Elvire Fabry débat sur CCTV News sur les enjeux de la présidentielle fran-

çaise 2017
Emission

 5 mai 
Pascal Lamy sur CNN au sujet des présidentielles en France et de l'actua-

lité européenne
Emission

 5 mai 
Yves Bertoncini sur CNN pour analyser les enjeux européens des présiden-

tielles françaises
Emission

 5 mai 
Enrico Letta sur CNN pour analyser les enjeux européens des présiden-

tielles françaises
Emission

 6 mai 
Enrico Letta sur TGCOM 24 au sujet de l'enjeu du second tour de l'élection 

présidentielle française
Entretien

 6 mai 
Yves Bertoncini dans De Morgen au sujet de la présidentielle française 

2017
Mention

 7 mai 
Yves Bertoncini dans Fohla De S.Paulo à propos de l'élection présidentielle 

française2017
Mention

 7 mai 
Enrico Letta sur Radio 24 au sujet de la présidentielle française et des 

enjeux UE
Entretien
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 7 mai 
Yves Bertoncini sur France Inter "9 mai, fête de l’Europe : a-t-on vraiment 

envie de fêter l’Europe ?"
Entretien

 7 mai 
Yves Bertoncini sur BBC World Service analyse les enjeux européens dans 

l'élection présidentielle 2017
Entretien

 8 mai 
Eulalia Rubio sur rtve analyse le programme économique d'Emmanuel 

Macron
Entretien

 8 mai 
Yves Bertoncini sur RaiRadio1 à propos des défis européens d'Emmanuel 

Macron
Emission

 8 mai 
Y. Bertoncini dans Les Inrocks “Pour vaincre l’euroscepticisme, plus qu’une 

victoire contre Le Pen”
Entretien

 8 mai 
Yves Bertoncini dans L'Usine Nouvelle à propos d'Emmanuel Macron et de 

l'avenir de l'Europe
Mention

 8 mai Elvire Fabry sur CNN explique les défis économique d'Emmanuel Macron Emission

 8 mai 
Enrico Letta dans La Stampa : “Europeismo carta vincente per battere i 

populismi”
Entretien

 8 mai 
Yves Bertoncini sur France Info : "Les Français ne détestent pas assez 

l'Europe pour vouloir la quitter"
Entretien

 8 mai 
Enrico Letta sur Repubblica TV à propos de la victoire de Macron et des 

nouveaux défis européens
Entretien

 8 mai Enrico Letta sur Arezzo Notizie pour la journée de l'Europe Entretien

 8 mai Pascal Lamy sur CNN analyse les enjeux du mandat de Macron Emission

 8 mai Pascal Lamy sur SkyNews analyse les enjeux du mandat de Macron Emission

 8 mai 
Pascal Lamy sur BBC World Service analyse les enjeux du mandat de 

Macron
Emission

 8 mai Pascal Lamy sur BBC 4 analyse les enjeux du mandat de Macron Emission

 8 mai 
Yves Bertoncini dans Le Temps : «L’Europe ne peut pas être forte, si ses 

États sont faibles»
Entretien

 8 mai 
Henrik Enderlein dans Die Zeit à propos de la victoire de Macron et de la 

relation franco-allemandes
Entretien

 8 mai 
Enrico Letta dans affaritaliani : "Enrico Letta parla di Europeans alla 

Bocconi: l’Europa continua a sognare"
Entretien

 9 mai Yves Bertoncini dans les médias en 2016 Autres

 9 mai Enrico Letta dans The European Post à propos de la victoire de Macron Mention

 9 mai 
Enrico Letta dans L'Hora “El món polític viu un veritable terratrèmol: el final 

dels partits”
Article

 9 mai 
Pascal Lamy sur Radio Classique au sujet d'Emmanuel Macron et des 

défis de la France
Entretien

 9 mai 
Yves Bertoncini sur France Culture sur la victoire d'Emmanuel Macron et 

l'avenir de l'Europe
Entretien

 9 mai 
Enrico Letta dans Le Monde sur la victoire d'Emmanuel Macron et la dispa-

rition des partis traditionnels
Article
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 10 mai 
Henrik Enderlein dans Challenges au sujet du programme économique 

d'Emmanuel Macron
Mention

 10 mai 
Yves Bertoncini interviewé par la Vietnam News Agency sur les enjeux UE 

de la présidentielle
Emission

 10 mai 
Enrico Letta sur France Culture : La recomposition politique est-elle en 

marche ?
Emission

 10 mai 
Yves Bertoncini dans De Morgen sur le rôle et les défis du Président de la 

République en France
Entretien

 10 mai 
Y.Bertoncini dans Le Monde "UE : Hollande pompier méritant, maçon mal 

reconnu et architecte déficient"
Article

 11 mai Henrik Enderlein dans Der Neue Mann au sujet de la victoire de Macron Mention

 13 mai 
Yves Bertoncini dans Der Bund à propos du bilan européen de François 

Hollande
Mention

 13 mai 
Yves Bertoncini sur Arte à propos bilan franco-allemand de François 

Hollande
Entretien

 13 mai Yves Bertoncini sur Slate.fr au sujet des votes à la présidentielle 2017 Mention

 14 mai Yves Bertoncini sur RFI : Emmanuel Macron peut-il changer l'Europe ? Emission

 15 mai Yves Bertoncini sur France Info sur le nouveau couple franco-allemand Emission

 15 mai 
Elvire Fabry sur Public Sénat débat des enjeux du nouveau couple 

franco-allemand
Emission

 16 mai 
Yves Bertoncini dans l'Opinion au sujet du bilan européen de François 

Hollande
Mention

 16 mai 
Henrik Enderlein sur France 24 à propos du nouveau couple 

franco-allemand
Mention

 16 mai 
Yves Bertoncini dans Les Echos à propos du nouveau couple 

franco-allemand
Mention

 17 mai 
Yves Bertoncini dans Hospodárské noviny sur l'impact de la victoire de 

Macron pour la France et pour l'UE
Entretien

 17 mai 
Yves Bertoncini dans Aktuálne.cz à propos de Macron et de l'impact de sa 

victoire pour la France et l'UE
Entretien

 18 mai 
Yves Bertoncini dans Cotidianul à propos de l'impact de la victoire d'Emma-

nuel Macron sur l'UE
Mention

 19 mai Marjorie Jouen dans Acteurs Publics au sujet de l'Europe des régions Mention

 19 mai Yves Bertoncini dans La Croix au sujet du nouveau couple franco-allemand Entretien

 19 mai 
Yves Bertoncini sur France 24 à propos de l'Europe et du chantier du gou-

vernement Macron
Emission

 19 mai Pascal Lamy sur Europe 1 commente l'actualité française et européenne Emission

 22 mai 
Yves Bertoncini sur TV5 Monde pour décrypter l'actualité européenne et 

internationale
Entretien

 22 mai 
Yves Bertoncini sur LCI au sujet de Macron et des nouveaux enjeux 

européens
Entretien
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 22 mai 
Yves Bertoncini dans Express au sujet de la victoire d'Emmanuel Macron 

sur l'euroscepticisme
Entretien

 23 mai 
Eulalia Rubio dans Ouest-France sur la rencontre entre Bruno Le Maire et 

Wolfgang Schäuble 
Entretien

 23 mai 
L'Institut Jacques Delors dans ?µe??s?a à propos du processus décisionnel 

au Parlement Européen
Mention

 24 mai 
Yves Bertoncini sur BFMTV analyse les enjeux du premier voyage de 

Trump en Europe
Emission

 25 mai 
Notre Policy Paper " Vivre ensemble face aux peurs : le dilemme politique 

français" dans ARA
Mention

 26 mai Yves Bertoncini dans Rzeczpospolita à propos du sommet de l'OTAN Mention

 26 mai Enrico Letta sur le Taurillon à propos de son livre "contre vents et marées" Entretien

 27 mai 
Y. Bertoncini dans La Vanguardia sur le bilan européen de Hollande et le 

nouveau couple franco-allemand
Mention

 28 mai Yves Bertoncini dans The Baltic Times à propos du budget européen Mention

 28 mai 
Yves Bertoncini dans DELFI à du forum international sur la sécurité 

Globsec à Bratislava
Mention

 29 mai 
Enrico Letta dans Il Dubbio à propos des relations entre les États-Unis et 

l'UE
Entretien

 29 mai 
Enrico Letta dans Il Dubbio à propos des relations entre les États-Unis et 

l'UE
Entretien

 29 mai Enrico Letta sur #CorriereLive sur l'actualité européenne et internationale Emission

 29 mai 
Elvire Fabry dans EBRA à propos de la rencontre entre Emmanuel Macron 

et Vladimir Poutine
Entretien

 30 mai 
Bruxelles, 6 juin 2017  "Funding the EU´s future. Towards a new Multiannual 

Financial Framework"
Autre 

document

 31 mai 
Enrico Letta sur Deutsche Welle à propos des relations entre l'UE et les 

États-Unis
Mention

 31 mai 
H.Enderlein dans Greek American News Agency à propos du nouveau pro-

jet économique européen
Mention

 31 mai 
Enrico Letta sur France Inter : " L'Europe de Macron est-elle compatible 

avec l'Europe de Merkel ? "
Emission

1er juin 
Eulalia Rubio dans EUobserver à propos du plan Juncker et de la relance de 

l'investissement en Europe
Entretien

 2 juin 
Henrik Enderlein dans Les Echos à propos sur le réforme de la zone euro et 

la relance de l'Europe
Mention

 2 juin 
Enrico Letta dans Glas Slavonije à propos des relations entre l'UE et les 

États-Unis
Mention

 2 juin Enrico Letta sur Radio Radicale sur l'actualité européenne et internationale Emission

 2 juin 
Yves Bertoncini sur TA3 au sujet de l'état de l'UE et les idées d'Emmanuel 

Macron
Emission

 3 juin 
Yves Bertoncini dans Welingelichte Kringen à propos des relations entre 

l'UE et les États-Unis
Entretien
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 4 juin Yves Bertoncini sur BFMTV réagit aux attentats de Londres Emission

 6 juin 
Y. Bertoncini dans L'Orient Le Jour analyse le discours de T. May au lende-

main des attentats de Londres 
Entretien

 7 juin 
Yves Bertoncini sur Public Sénat au sujet de l’élection générale au 

Royaume-Uni
Emission

 8 juin 
L'Institut J. Delors - Berlin dans Mladina à propos de la réforme écono-

mique et budgétaire de la zone euro
Mention

 8 juin Enrico Letta dans eunews à propos du commerce international européen Entretien

 8 juin 
Yves Bertoncini sur CNews sur les législatives aux Royaume-Uni et leur 

impact sur l'UE
Emission

 8 juin Yves Bertoncini sur BFMTV sur l’élection générale au Royaume-Uni Emission

 8 juin 
Yves Bertoncini sur Europe1 analyse l'impact des élections au Royaume-

Uni sur l'Europe et la France
Emission

 8 juin 
Yves Bertoncini sur BFMTV pour analyser le résultat de l’élection générale 

au Royaume-Uni
Emission

 9 juin 
Enrico Letta dans Famiglia Cristiana à propos des résultats des élections 

britanniques
Mention

 9 juin 
Yves Bertoncini sur France Info à propos du fonctionnement du Parlement 

européen 
Entretien

 9 juin 
Yves Bertoncini sur TSF Jazz sur les résultats des élections au 

Royaume-Uni
Entretien

 12 juin 
Yves Bertoncini dans Pravda à propos de l'UE et de la victoire de LREM aux 

législatives
Entretien

 12 juin 
Yves Bertoncini dans Le Monde sur le processus de demande d'asile en 

Europe
Mention

 13 juin 
Yves Bertoncini dans Les Echos sur la double victoire électorale d'Emma-

nuel Macron et son impact sur l'UE 
Entretien

 13 juin 
L'Institut Jacques Delors dans Wiener Zeitung à propos du nouveau budget 

européen 
Mention

 13 juin 
Yves Bertoncini sur BFM Business sur l'Europe et le budget de l'État 

français
Emission

 13 juin 
Yves Bertoncini sur ITV News au sujet de l'attitude de la France vis-à-vis 

des négociations du Brexit
Emission

 15 juin 
Enrico Letta dans La Stampa sur la stratégie migratoire de l'Union 

européenne
Entretien

 16 juin 
H.Enderlein dans The Economist à propos du couple franco-allemand et 

de la relance du projet européen
Entretien

 16 juin Elvire Fabry dans Politico au sujet des négociations du Brexit Emission

 16 juin 
Enrico Letta sur RTS à propos d'Emanuel Macron et de l'actualité euro-

péenne et internationale
Emission

 16 juin 
Jacques Delors sur le décès de Helmut Kohl : Un citoyen de l'Europe nous 

a quitté"
Autre 

document

 17 juin 
Enrico Letta dans La Repubblica à propos de l'actualité européenne et 

internationale
Entretien
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 17 juin 
Yves Bertoncini sur RRA à propos des résultats des législatives française et 

leur impact sur l'UE
Entretien

 17 juin Enrico Letta dans Avvenire à propos du décès d'Helmut Kohl Entretien

 19 juin Enrico Letta sur France Inter sur l'actualité européenne et internationale Emission

 19 juin 
L'Institut Jacques Delors dans Postimees à propos des négotiations du 

Brexit
Mention

 20 juin Elvire Fabry sur France 24 English au sujet des négociations du Brexit Emission

 20 juin Elvire Fabry sur France 24 au sujet des négociations du Brexit Emission

 22 juin 
Enrico Letta dans Libération à propos de Macron et de son impact en 

Europe
Entretien

 22 juin 
Yves Bertoncini dans le JDD à propos de Macron et du Conseil européen 

de juin 2017
Mention

 22 juin 
Yves Bertoncini sur BFM TV sur les grands enjeux du Conseil européen du 

22 et 23 juin 2017
Emission

 22 juin 
Yves Bertoncini sur France Culture au sujet de la relance européenne à 

l'heure du Brexit
Entretien

 22 juin Enrico Letta dans Ouest-France sur le leadership de Macron en Europe Entretien

 22 juin 
Enrico Letta sur Toute l'Europe.eu à propos du Conseil européen de juin 

2017
Mention

 23 juin 
Nicole Gnesotto sur France Culture à propos de l'avenir stratégique de l'UE 

dans le monde
Entretien

 23 juin 
Thomas Pellerin-Carlin dans Arte Journal sur la question de la politique 

européenne de défense
Entretien

 23 juin 
Yves Bertoncini sur BFMTV à propos des principaux enjeux du Conseil 

européen du 22 et 23 juin 2017
Emission

 23 juin Yves Bertoncini sur LCI pour débattre sur la méthode Macron Emission

 23 juin 
Yves Bertoncini sur Europe 1 :  « Il y a un an le vote du Brexit, l’Europe de 

Macron aujourd’hui »
Emission

 27 juin 
Yves Bertoncini dans Atlantico à propos de Emmanuel Macron et de la 

relance européenne
Entretien

 29 juin 
Eulalia Rubio dans Le Point à propos du nouveau budget européen, entreB-

rexit et dépenses nouvelles
Entretien

 30 juin 
Yves Bertoncini sur France 24 English à propos des enjeux européens au 

Royaume-Uni
Emission

 30 juin 
Yves Bertoncini et Pascal Lamy dans The Economist à propos des négotia-

tions du Brexit
Mention

 3 juillet 
Enrico Letta dans Marianne à propos du rôle d'Emmanuel Macron en 

Europe
Entretien

 3 juillet 
Enrico Letta dans Avvenire demande plus de solidarité européenne sur la 

question des migrants
Entretien

 4 juillet 
Yves Pascouau dans l'Opinion analyse l'actualité de la politique migratoire 

européenne
Entretien
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 5 juillet 
Yves Bertoncini sur Public Sénat commente la cérémonie d'hommage 

nationale à Simone Veil
Emission

 5 juillet 
L'IJD dans New Europe à propos de la nomination de S. Maillard à la direc-

tion de notre Institut
Article

 6 juillet 
Thomas Pellerin-Carlin dans le JDD à propos de la visite de Donald Trump 

en Pologne
Entretien

 6 juillet 
Yves Pascouau dans l'Orient le jour : " L’UE cherche encore une réponse 

face à la crise migratoire " 
Entretien

 6 juillet Enrico Letta dans Primapress à propos de l'actualité politique européenne Entretien

 6 juillet 
Enrico Letta sur Repubblica TV demande plus de solidarité européenne sur 

la question des migrants
Emission

 7 juillet 
Enrico Letta sur Repubblica TV demande davantage de règles dans la poli-

tique européenne migratoire
Emission

 7 juillet 
Elvire Fabry sur Radio Vatican à propos du sommet du G20 et du protec-

tionnisme de Trump
Entretien

 10 juillet 
Enrico Letta dans Le Monde à propos de l'Italie isolée face au nouveau pic 

migratoire
Mention

 10 juillet Enrico Letta interviewé par Le Figaro : " Huit mois pour sauver l'Europe " Entretien

 10 juillet 
Thomas Pellerin-Carlin sur ZDF à propos d'Emmanuel Macron au G20 à 

Hambourg 
Entretien

 10 juillet 
Enrico Letta dans La Croix à propos du développement numérique en 

Europe
Entretien

 11 juillet 
Enrico Letta dans Le Taurillon à propos d'une intégration européenne à plu-

sieurs vitesses
Mention

 11 juillet Enrico Letta sur Euractiv à propos du rôle de la France en Europe Mention

 12 juillet 
Enrico Letta sur France Inter sur le besoin de solidarité européenne face à 

l'afflux de migrants en Italie
Emission

 12 juillet 
Enrico Letta dans ANSA à propos du lancement de l'Académie Notre 

Europe
Mention

 12 juillet 
Enrico Letta dans HuffPost à propos de la création de l'Académie Notre 

Europe
Mention

 13 juillet Enrico Letta sur Bruxelles2 : « Ne laissez pas l’Italie seule, en Méditerranée » Entretien

 13 juillet 
Thomas Pellerin-Carlin sur Le Taurillon à propos de la politique énergétique 

d'Emmanuel Macron
Mention

 13 juillet 
La politique européenne d’Emmanuel Macron - Yves Bertoncini sur Public 

Sénat
Emission

 13 juillet Les négociations du Brexit - Elvire Fabry sur France 3 Emission

 17 juillet  La question d'un budget de la zone euro - Eulalia Rubio dans La Croix Entretien

 18 juillet Les négociations du Brexit - Yves Bertoncini sur France Info Entretien

 19 juillet 
Manque de solidarité des pays membre sur la question des migrants - 

Enrico Letta sur Toute l'Europe
Entretien
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 20 juillet 
Macron face à la crise des réfugiés en Italie - Enrico Letta dans Financial 

Times
Mention

 21 juillet La solidarité des pays face à la crise migratoire - Enrico Letta dans ANSA.it Entretien

 21 juillet 
Le développement du numérique face aux enjeux européens - Enrico Letta 

dans Corriere di Arezzo
Entretien

 26 juillet 
« L’Europe face à toutes les crises » - L'institut Jacques Delors sur Le 

Taurillon
Autre 

document

 27 juillet Le nouveau budget européen - L'Institut Jacques Delors dans Les Echos Mention

 27 juillet 
La réforme de la zone euro et la relance de l'Europe - E. Letta in The 

Federalist
Entretien

 27 juillet Création de l’Académie Notre Europe – Institut Jacques Delors
Autre 

document

 28 juillet "La Grèce en a-t-elle fini avec la crise ?" - Yves Bertoncini sur Arte Emission

 28 juillet L'Académie Notre Europe dans SIR Autres

 4 août L'Italie isolée - Enrico Letta dans La Libre Mention

 16 août Le rôle de l'intégration européenne - Jacques Delors dans The Guardian Article

 21 août Les conséquences de l'attaque de Barcelone - Y. Bertoncini dans ARA Mention

 23 août 
Macron et l'enjeu d'une politique de défense européenne commune - Enrico 

Letta dans Le soir
Mention

 24 août 
Lutte contre le terrorisme et la réforme du code du travail en France - 

Joachim Bitterlich sur ARTE
Emission

 24 août 
La crainte d'une militarisation des frontières de l'UE - Yves Pascouau sur 

Deutsche Welle
Entretien

 29 août 
Union Europe. De nouvelle alliances pour un nouveau souffle ? - Yves 

Bertoncini sur France Culture 
Emission

 29 août Une France forte pour l'avenir du projet européen - Enrico Letta dans l'Echo Mention

 29 août 
L'Allemagne influence-t-elle la France dans ses réformes sociales ? - Yves 

Bertoncini sur ARTE
Emission

 30 août 
Le réponse de la France à la crise migratoire - Yves Pascouau dans La 

Croix
Mention

 31 août Migrations en Europe - Enrico Letta sur RFI Entretien

 31 août 
Sommet de dirigeants africains et européens à Paris sur les migrations - Y. 

Bertoncini sur LCI
Entretien

1er septembre La relance européenne et le rôle de l'Italie - Enrico Letta dans La Stampa Entretien

 4 septembre 
Nomination de M. Sébastien Maillard à la direction de l’Institut Jacques 

Delors
Autre 

document

 8 septembre 
Le contrôle des frontières extérieure de l'UE - Yves Pascouau dans Le 

Monde
Entretien
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 8 septembre Les négociations du Brexit - Pascal Lamy sur BBC Radio 4 Entretien

 8 septembre 
Le système européen  de répartition des demandeurs d'asile - Yves 

Pascouau dans La Croix
Entretien

 8 septembre L'Union de l'énergie - Thomas Pellerin-Carlin sur Euractiv Entretien

 8 septembre 
Nord Stream 2 et l'Union de l'énergie : amis ou adversaires ? - Thomas 

Pellerin Carlin sur Euractiv
Entretien

 9 septembre Malte, 6 octobre 2017 - Conférence "Notre Océan"
Autre 

document

 11 septembre Les négociations du Brexit - Enrico Letta dans le New York Times Mention

 11 septembre La transition énergétique en Europe - Thomas Pellerin-Carlin sur Al Jazeera Entretien

 13 septembre 
Pourquoi Juncker ne veut pas de Parlement pour la zone euro - Sébastien 

Maillard dans Euractiv
Autre 

document

 13 septembre Europe, Allemagne, France : évolution des opinions publiques
Autre 

document

 14 septembre 
Quel État à l'heure de la défiance vis-à-vis des élites ? - Enrico Letta sur 

Acteurs Publics TV
Emission

 14 septembre 
Décryptage du discours du Président de la Commission sur l'état du l'Union 

- Sébastien Maillard dans BNews 
Mention

 16 septembre 
"Il faut débruxelliser l’Europe" - Enrico Letta et Sebastien Maillard dans le 

JDD
Article

 18 septembre Analyse sur la situation politique en Europe - Enrico Letta sur France Inter Emission

 19 septembre "Faire l'Europe dans un monde de brutes" - Enrico Letta sur France Info Entretien

 19 septembre 
Le projet européen et l'Académie Notre Europe - Enrico Letta sur Figaro 

Live
Emission

 20 septembre 
Analyse de la situation politique en Europe - Enrico Letta dans La 

Vanguardia
Entretien

 21 septembre Les espoirs de Paris à l'égard de Berlin - Sébastien Maillard dans Le Figaro Article

 21 septembre 
«Comme capitale de l’UE, Bruxelles devrait s’inspirer de Berne» - Enrico 

Letta dans Le Temps
Entretien

 21 septembre L’Académie Notre Europe – Institut Jacques Delors Autres

 21 septembre 
Les enjeux européens des élections allemandes - Enrico Letta dans 

Handelsblatt
Entretien

 22 septembre 
Elections allemandes, un choix décisif pour l’Europe - S. Maillard et E. Letta 

dans La Croix 
Article

 22 septembre « Débruxelliser » l'Europe - Enrico Letta dans Les Echos Article

 22 septembre Faire l'Europe dans un monde de brutes
Autre 

document

 22 septembre Le discours de Theresa May à Florence - Pascal Lamy dans le HuffPost Mention
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 22 septembre Le pouvoir n'est pas synonyme d'hégémonie - Enrico Letta dans Key4Biz
Autre 

document

 22 septembre Les relations italo-allemandes - Enrico Letta dans Wirtschaftswoche Entretien

 22 septembre La réforme de la zone euro - Enrico Letta dans El Diaro Article

 22 septembre 
Vers un intense débat Berlin-Paris sur l'avenir de l'Europe - Sébastien 

Maillard dans Reuters
Entretien

 24 septembre Les résultats des législatives allemandes - Sébastien Maillard sur France 24 Emission

 24 septembre 
Les enjeux européens des élections allemandes - Sebastien Maillard dans 

World Energy News
Mention

 26 septembre Faire l'Europe dans un monde de brutes - Enrico Letta sur LCI Emission

 26 septembre 
"La Suisse est fondamentale pour construire l'Europe dans un monde de 

brutes" - Enrico Letta sur RSI
Emission

 26 septembre Analyse européenne des élections allemandes - Enrico Letta dans Die Welt Entretien

 26 septembre Le projet européen de Macron - Sébastien Maillard sur ZDF Entretien

 26 septembre Les enjeux européens des élections allemandes - Enrico Letta sur Europe 1 Emission

 26 septembre La réforme de l'Union économique et monétaire - Eulalia Rubio dans El País Entretien

 26 septembre 
Analyse des résultats des élections allemandes - Enrico Letta dans  

Magyar Idok
Mention

 26 septembre Les enjeux européens des élections allemandes - Enrico Letta dans FAZ Entretien

 26 septembre 
"Le statu quo en Europe n'est plus possible, même pour l'Allemagne" - 

Enrico Letta sur RTS info
Entretien

 26 septembre 
Les résultats des élections allemandes - Sébastien Maillard sur France 

Inter
Emission

 27 septembre 
“Le leadership d’Angela Merkel sera déterminant” - Enrico Letta dans 

Télérama
Entretien

 27 septembre 
Les relations diplomatiques entre la France et l'Italie - Enrico Letta dans Le 

Républicain Lorrain
Mention

 27 septembre 
L'impact des élections allemandes sur l'Europe - Pascal Lamy dans 

euronews
Mention

 28 septembre 
L'impact des élections allemandes sur la relance de la construction euro-

péenne - Enrico Letta dans Le Temps
Entretien

 28 septembre "Faire l'Europe dans un monde de brutes" - Enrico Letta sur BFM Business Emission

 28 septembre 
Le leadership européen d'Emmanuel Macron - Pascal Lamy dans The Irish 

Times
Mention

 28 septembre 
L'impact des élections allemandes sur l'Europe - Pascal Lamy dans Japan 

Today
Mention

 28 septembre Faire l'Europe dans un monde de brutes - Enrico Letta dans El Mundo Mention



70 ▪ 

 28 septembre Quel avenir pour l'Europe ? - Enrico Letta sur LeMonde.fr Entretien

 28 septembre 
L'impact des élections allemandes sur l'avenir de l'Europe - Enrico Letta 

dans Linkiesta.it
Mention

 28 septembre 
L'impact des élections allemandes sur l'Europe - Pascal Lamy dans Japan 

Today
Mention

 2 octobre 
Le destin de l'Europe entre les mains de la coopération franco-allemande - 

S. Maillard dans The Huffpost
Article

 2 octobre 
Appel Macron à la souveraineté UE niveau adapté pour raisonner et agir - 

Pascal Lamy dans Le Temps
Entretien

 3 octobre “Bruxelles n’est pas au centre de tout” - Enrico Letta dans Acteurs Publics Entretien

 3 octobre 
Le couple franco-allemand dans la relance européeene - Sébastien Maillard 

dans The HuffPost
Entretien

 3 octobre L'actualité politique en Europe - Pascal Lamy sur BFM Business Entretien

 3 octobre 
Pour sauver l’Europe, il faut « valoriser l’attractivité de nos valeurs » - Enrico 

Letta dans Le Monde
Article

 5 octobre La crise catalane - Enrico Letta dans VnEconomy Mention

 5 octobre La crise catalane - Enrico Letta sur Gold678.com Mention

 5 octobre La crise catalane - Enrico Letta sur Sohu.com Mention

 5 octobre 
« La Catalogne a peur de perdre son identité face à la mondialisation » - 

Enrico Letta dans La Croix
Entretien

 5 octobre "L'oeuf suisse est déjà dans l'omelette européenne" - Pascal Lamy sur RTS Entretien

 5 octobre Une solution politique pour la Catalogne - Enrico Letta sur CNBC Entretien

 5 octobre 
Pourquoi l'Europe s'appelle-t-elle ainsi ? - Sébastien Maillard sur France info 

junior
Emission

 6 octobre 
Analyse de l'actualité européenne et internationale - Pascal Lamy sur Radio 

Classique
Emission

 6 octobre 
« L’Europe doit devenir une puissance des valeurs » - Enrico Letta dans La 

Croix
Entretien

 6 octobre Enrico Letta, Catalogne : Dialogue pas incompatible avec unité Espagne
Autre 

document

 7 octobre Présentation
Autre 

document

 9 octobre "Faire l'Europe dans un monde de brutes" - Enrico Letta dans Ouest France Entretien

 9 octobre 
Les biocarburants vont-ils nous aider à décarboner l’économie ? - Thomas 

Pellerin-Carlin sur Euractiv
Entretien

 9 octobre L'importance des valeurs européennes - Enrico Letta sur RCF Entretien

 9 octobre Le rôle de l'innovation dans la relance européenne - Enrico Letta dans ABC Autres
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 9 octobre L'avenir de l'euro - Enrico Letta dans El Periódico Entretien

 9 octobre La crise catalane - Enrico Letta dans Báo M?i Mention

 9 octobre La crise catalane - Enrico Letta dans China Times Mention

 10 octobre 
Europe: l’impossible alternative au gaz russe - Thomas Pellerin-Carlin dans 

Les Echos
Mention

 10 octobre "Faire l'Europe dans un monde de brutes" - Enrico Letta sur Radio Classique Emission

 15 octobre Strasbourg, 24 novembre 2017 - Rencontre littéraire avec Enrico Letta
Autre 

document

 17 octobre 
Le processus du Brexit c'est comme "enlever un oeuf d'une omelette" - 

Pascal Lamy dans BBC News
Entretien

 17 octobre "L'Europe n'a pas encore été faite" - Enrico Letta sur RTS Emission

 17 octobre Le successeur de Mario Draghi à la BCE - Enrico Letta dans Reuters (GER) Mention

 17 octobre 
Enrico Letta : « Personne ne peut s’absoudre soi-même. La mort de ces 

enfants est un scandale pour l’Italie »
Entretien

 18 octobre Appel d’offre – Sondage sur les pratiques énergétiques des Français
Autre 

document

 19 octobre 
Où en sommes-nous dans le processus du Bexit ? - Pascal Lamy dans The 

Financial Times
Entretien

 19 octobre Recherche & Innovation en Europe - Pascal Lamy sur Business Europe Entretien

 20 octobre La crise catalane - Enrico Letta sur RFI Entretien

 20 octobre 
Union européenne : les leçons de la crise catalane - Elvire Fabry sur Arte 

Journal
Entretien

 20 octobre Le processus du Brexit - Pascal Lamy dans The Financial Times Entretien

 20 octobre Brexit : Analyse de la situation - Pascal Lamy sur LBC Entretien

 20 octobre Le processus du Brexit - Pascal Lamy dans Politico Entretien

 20 octobre Les obstacles allemands au Brexit - Pascal Lamy dans Jornal Economico Entretien

 20 octobre Brexit : La "limitation des dégâts" - Pascal Lamy dans Daily Mail Entretien

 23 octobre 
L'Union européenne face à la question migratoire - Enrico Letta sur France 
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 23 octobre 
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passe en Espagne - Enrico Letta sur RTL
Emission

 23 octobre "Make Europe Great Again" - Enrico Letta sur RFI Emission

 23 octobre Brexit : Où en sommes-nous ? - Pascal Lamy dans The Guardian Mention
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 23 octobre Les négociations du Brexit - Pascal Lamy dans The Irish Times Entretien

 23 octobre Les négociations sur le Brexit - Pascal Lamy dans Kauppalehti Mention
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La révision de la directive sur les travailleurs détachés - Sofia Fernandes 
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Entretien
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fraude " - S. Fernandes dans DNA
Entretien

 24 octobre 
L'enjeu de la directive sur les travailleurs détachés - Sofia Fernandes dans 
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Entretien

 24 octobre 
Les négociations du Brexit et la possibilité du régime OMC - Pascal Lamy 
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Entretien
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Les négociations du Brexit et la possibilité du régime OMC - Pascal Lamy 
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Entretien
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Brexit : la question de la frontière entre le R-U et l'Irlande - Pascal Lamy 
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Entretien
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Entretien
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 3 novembre Le processus du Brexit - Pascal Lamy dans Express Entretien
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La crise politique en Allemagne ralentit le projet UE de Macron - Sébastien 
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Des listes transnationales aux élections européennes - Enrico Letta sur 

RTL (Lux)
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Le version espagnole "Faire l'Europe dans un monde de brutes" - Enrico 
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monde de brutes »
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"L’Europe est mortelle? C’est l’heure du sursaut" - Enrico Letta dans Le 

Jeudi
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 4 décembre 
Le commerce européen des données numériques - Pascal Lamy dans 

Financial Times
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 4 décembre 
Le budget européen pour la recherche et l'innovation - Pascal Lamy dans 
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Vif
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La place du Royaume-Uni dans la construction UE - Pascal Lamy dans The 

Financial Times
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La place de l'Union européenne dans la mondialisation - Pascal Lamy dans 
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« Besoin d’Europe », le 4e sommet de l'économie - Enrico Letta dans 

Challenges
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 4 décembre 
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Europe1
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 6 décembre Coupe budgétaire UE envers la Hongrie - Pascal Lamy sur EurActiv.ro Mention

 6 décembre Le rôle de l'Europe dans la mondialisation - Enrico Letta sur EurActiv.es Article

 7 décembre L’ode à l’Europe du groupe ADH - Pascal Lamy dans l'Est Républicain Entretien
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Nouveau contretemps dans les négociations sur le Brexit - Elvire Fabry sur 
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Entretien
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La question irlandaise complique l’accord sur le Brexit entre Londres et 
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Les négociations dans l'accord sur le Brexit - Pascal Lamy dans Il Sole 24 

Ore
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Brexit, entre l’UE et le R-U, un premier accord - Notre think tank dans La 
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Brexit, entre l’UE et le R-U, un premier accord - Notre think tank dans 
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L'UE et le Royaume-Uni, un premier pas dans l'accord sur le Brexit - Eulalia 

Rubio sur RFI.es
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 13 décembre L'histoire et les leçons du Brexit - Pascal Lamy dans Financial Times (China) Mention
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Monde
Mention



L’Institut Jacques Delors est le think tank européen fondé par Jacques Delors en 1996 (sous 
le nom de Notre Europe), après la fin de sa présidence de la Commission européenne. Notre 
objectif est de produire des analyses et des propositions destinées aux décideurs européens et 
à un public plus large, ainsi que de contribuer aux débats relatifs à l’Union européenne.

Nous diffusons de nombreuses publications (Tribunes, Policy Papers, Études & Rapports, 
Synthèses), vidéos et sons, organisons et participons à des séminaires et conférences partout 
en Europe et intervenons régulièrement dans les médias européens, par la voix de nos présidents, 
de notre directeur et de notre équipe.

Nos travaux s’inspirent des actions et des orientations promues par Jacques Delors, et traduisent 
les grands principes énoncés par notre « Charte ». Ils sont mis en œuvre à partir de trois axes 
principaux  : «  Union européenne et citoyens  » couvre les enjeux politiques, institutionnels et 
civiques  ; «  Compétition, coopération, solidarité  » traite des enjeux économiques, sociaux et 
territoriaux ; « Actions extérieures européennes » regroupe les travaux à dimension internationale. 

L’Institut Jacques Delors est aujourd’hui présidé par Enrico Letta, Doyen de l’École des affaires 
internationales de Sciences Po Paris (PSIA) et ancien Président du Conseil des ministres italien, 
qui a succédé à António Vitorino, Tommaso Padoa-Schioppa, à Pascal Lamy et à Jacques 
Delors. Notre directeur, Sébastien Maillard, anime une équipe internationale composée d’une 
quinzaine de membres, qui travaillent en coordination étroite avec les membres de notre bureau 
en Allemagne, le Jacques Delors Institut – Berlin, dirigé par Henrik Enderlein.

Les instances de l’Institut Jacques Delors sont composées de hautes personnalités européennes. 
Notre Conseil des garants assure la promotion de nos intérêts moraux et financiers. Notre 
Conseil d’administration est responsable de la gestion et de l’impulsion de nos travaux. Notre 
Comité européen d’orientation se réunit afin de débattre des sujets fondamentaux pour l’avenir 
de l’UE.

Toutes nos activités sont accessibles gratuitement, en français et en anglais sur notre site et via 
les réseaux sociaux. Nous agissons en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques et 
des intérêts économiques.

19 rue de Milan, F – 75009 Paris
Pariser Platz 6, D – 10117 Berlin

info@delorsinstitute.eu
www.institutdelors.eu

http://www.institutdelors.eu/011016-2033-Jacques-Delors.html
http://www.institutdelors.eu/011015-108-Publications.html
http://www.institutdelors.eu/011015-109-Evenements.html
http://www.institutdelors.eu/011015-110-Medias.html
http://www.institutdelors.eu/011-299-Charte-Notre-Europe.html
http://www.institutdelors.eu/011015-111-Nos-themes-de-travail.html
http://www.institutdelors.eu/011015-111-Nos-themes-de-travail.html
http://www.institutdelors.eu/011016-2220-.html
http://www.institutdelors.eu/011016-2020-Tommaso-Padoa-Schioppa.html
http://www.institutdelors.eu/011016-2021-Pascal-Lamy.html
http://www.institutdelors.eu/011-365-Notre-equipe.html
http://www.delorsinstitut.de/ueber-uns/team/prof-dr-henrik-enderlein/
http://www.institutdelors.eu/011017-19-Notre-conseil-des-garants.html
http://www.institutdelors.eu/011017-23-Notre-conseil-d-administration.html
http://www.institutdelors.eu/011017-25-Notre-comite-europeen-d-orientation.html
http://www.institutdelors.eu
https://www.facebook.com/notre.europe

