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AVANT-PROPOS
2018 devait être une année d’avancées pour le projet européen. Mais la fenêtre d’opportunité
qu’avait ouverte plus tôt l’élection d’Emmanuel Macron s’est entrebâillée dès les législatives
allemandes, quatre mois plus tard, et n’a cessé depuis de se refermer au gré des élections
italienne, hongroise, suédoise, entre autres scrutins qui ont jalonné une année 2018 d’essor
des nationalismes. Dans ce contexte, plusieurs dossiers sur la table des législateurs européens
attendent des jours meilleurs, comme la « taxe Gafa ». La politique migratoire n’est toujours
pas réformée. Le « budget de la zone euro » a accompli une partie du parcours politique mais
manque singulièrement de substance. L’encadrement du travail détaché chez les routiers,
le renforcement de la protection civile européenne, la limitation des émissions de CO2 des
véhicules, la protection du droit d’auteur et le filtrage des investissements étrangers sur les
actifs stratégiques ont toutefois redoré le bilan législatif avant les élections de 2019.
L’intégration européenne s’est finalement moins jouée dans ces avancées que par une
remarquable capacité de résilience. Devant l’aventure jugée de plus en plus hésitante et
hasardeuse du Brexit, les Vingt-Sept se sont surpris eux-mêmes à rester unis face à Londres.
Personne ne veut plus quitter la table européenne. L’échelon européen s’avère le seul pertinent
face au Président américain pour qui l’UE représente un ennemi commercial. Preuve s’il en est
que l’Union européenne dérange et contrarie les ambitions d’autres puissances, qui cherchent
à l’affaiblir et diviser. En un mot, en 2018, l’Europe s’est révélée à elle-même. Son défi
aujourd’hui est de s’appuyer sur cette capacité de résilience pour progresser dans son unité.
Les idées pour poursuivre ce dessein ne manquent pas et l’Institut Jacques Delors aura
contribué à en porter tout au long de l’année. Notre conférence à Berlin avec le Président de la
Banque centrale européenne, Mario Draghi, a soutenu la poursuite de l’Union économique et
monétaire, chère à notre fondateur Jacques Delors, qui s’y est exprimé par un message. L’UEM
exige aussi le développement de sa dimension sociale, étayée lors d’une autre conférence
tenue plus tôt à Luxembourg.
Alors que la question migratoire continue d’entraîner des morts en Méditerranée et de miner
les relations entre États de l’Union, un rapport d’orientation de notre conseiller, Jérôme
Vignon, a mis en avant des propositions audacieuses et réalistes, qui définissent une politique
européenne globale et cohérente sur ce sujet-clé pour la prochaine législature.
Cette proposition, comme celles aussi formulées cette année en faveur d’un pacte social pour
la transition énergétique, d’un fonds d’accompagnement des transitions en cours dans nos
économies ou d’une mobilité pour les adolescents européens – « Erasmus teens » –, nous
continuons de les porter en 2019, année des élections européennes.
Avec un site internet renouvelé et après un déménagement dans un bel espace de coworking
rue de Londres (Paris 9e), notre think tank s’est préparé à aborder cette échéance décisive
grâce à l’implication de son équipe, rejointe par le professeur Thierry Chopin. La constitution
d’un groupe de travail dédié aux élections européennes, le lancement prometteur du Jacques
Delors Energy Centre pour cet enjeu d’avenir qu’est l’Union de l’énergie, la poursuite de la
dynamique Académie Notre Europe, qui a accueilli sa deuxième promotion, la consolidation de
notre bureau de Bruxelles et notre coopération constructive avec notre homologue de Berlin
constituent autant d’atouts pour peser et influer un débat européen en quête, dans la foulée
des élections européennes, d’un nouvel élan.

Enrico Letta

Sébastien Maillard

Président

Directeur
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PUBLICATIONS

DE L’ANNÉE
2018

L’EUROPE, PUISSANCE DE VALEURS

▪

L’Europe doit aujourd’hui se construire dans un monde plus chaotique, marqué notamment par
le retour des empires et le mythe de l’homme fort. L’UE est elle-même traversée par des courants
populistes et défiée en son sein par des atteintes à l’État de droit. Ce volet du programme de
travail vise à prendre la mesure de ces tendances à l’œuvre et à développer des nouveaux outils
pour y répondre, au risque sinon d’une Europe démunie, divisée et décrédibilisée. Il évalue les
réponses européennes en cours d’élaboration dans la défense pour répondre à la promesse de
sécurité attendue du projet européen. Ce volet couvre aussi l’affirmation et la transmission des
valeurs européennes ainsi que la compréhension de ce qui fonde l’appartenance à l’UE.

COMMENT RÉPONDRE AUX DÉFIANCES À L’ÉTAT DE COMMENT REVIVIFIER LA DÉMOCRATIE EN EUROPE ?
DROIT DANS L’UE ?
L’UE est fréquemment accusée de déficit
Les gouvernements actuellement en place en
Hongrie et en Pologne ont maille à partir avec
les institutions de l’UE. D’autres coalitions
pourraient suivre la même dérive, qui doit être
analysée avec soin mais aussi combattue par
des instruments à adapter.

⋅ « Pour mieux comprendre la crise politique tchèque »,

Blogpost, Martin Michelot, 18/12
⋅ « Europe, la nécesité d’agir », Blogpost, Thierry Chopin,
22/11
⋅ « De Prague à Bratislava : Macron dans les sables
mouvants des populistes européens », Blogpost, Martin
Michelot, 24/10
⋅ « Attentes et ressentis, l’état des opinions pubilques
avant les élections européennes », Policy Paper, Daniel
Debomy, 05/10
⋅ « La Cour de Justice de l’UE et la Pologne : premiers
frémissements », Blogpost, Martin Michelot, 09/08
⋅ « Un peu, beaucoup... modérement : les opinions
publiques et l’UE dans les pays de Visegrad », Policy Paper,
Daniel Debomy, 05/04
⋅ « Quelle réponse européenne aux défaillances de l’État
de droit ? », Policy Paper, Martin Michelot, 04/04
⋅« Au gré des ‘vents mauvais’ », Blogpost, Sébastien
Maillard, 02/07
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démocratique. La perspective des élections
européennes de 2019 offre l’occasion
d’envisager d’autres moyens de participation
citoyenne au processus européen de décision.
Plus largement, la montée de nationalismes
à tentation autoritaire, l’abstention en hausse
et l’essor des réseaux sociaux bouleversent la
vie démocratique traditionnelle, sommée de
se renouveler.

⋅ « Parlement européen 2019 : quel hémicycle ? quelle

europe ? », Décryptage, Christine Verger et al., 25/10
⋅ « Une eurofaveur retrouvée : l’opinion publique espagnole
et l’UE », Décryptage, Daniel Debomy, 18/06
⋅ « Comment réussir des consultations citoyennes sur
l’Europe à l’ère numérique », Décryptage, Jan Krewer, 07/05
⋅ « Allegro ma non troppo : les opinions publiques
européennes à la fin 2017 », Décryptage, Daniel Debomy,
26/03
⋅ « Aux sources de l’Euroscepticisme italien, la remise en
cause des archaïsmes de l’économie », Décryptage, Beda
Romano, 07/03
⋅ « Vivifier et fortifier la démocratie européenne »,
Conférence, Lisbonne, 05/03 - en partenariat avec la
Fondation Gulbenkian
⋅ « Les Italiens et l’Europe : chronique d’un
désenchantement », Policy Paper, Daniel Debomy, 16/02
⋅ « Listes transnationales : une opportunité politique
pour l’Europe, des obstacles à surmonter », Policy Paper,
Christine Verger, 07/02
⋅ Consultations citoyennes transfrontalières (cf. p. 16-17)
⋅ « Vers une Union européenne plus démocratique », Policy
Paper, Valentin Kreilinger, 05/01

COMMENT AFFIRMER LES VALEURS EUROPÉENNES
DANS LE MONDE ?
Dans un monde qui n’est plus aujourd’hui eurocentré, les valeurs sur lesquelles sont fondées
l’Union européenne méritent d’être mieux
affirmées et partagées. Elles se distinguent
d’autant plus que plusieurs puissances
(administration Trump, régimes de Poutine,
d’Erdogan) s’en détachent.

⋅ « De Trump au New deal européen », Blogpost, Maria

João Rodrigues, 11/09
⋅ « L’Europe face aux sanctions américaines. Quelles
souveraineté ? », Policy Paper, Pascal Lamy, marie-Hélène
Bérard, farid fatah, Louis Schweitzer, Pierre Vimont, 23/10
⋅ « Réformer l’OMC, avec ou sans les États-Unis »,
Blogpost, Elvire Fabry, 02/07
⋅ « Sauver l’organe d’appel de l’OMC ou revenir au Far West
commercial ? », Policy Paper, Elvire Fabry et Erik Tate, 30/05
⋅ « L’Europe doit promouvoir un multilatéralisme
nouveau », Blogpost, Miguel Moratinos, 14/05
⋅ « Commerce international : l’Europe protège-t-elle ? »,
Rapport, Pascal Lamy, Mogens Peter Carl, 21/03

⋅ « Défense européenne : une relance et quelques
nuances », Blogpost, Nicole Gnesotto, 08/03

POUR UN NARRATIF EUROPÉEN
Le projet européen a besoin d’être approprié
par ceux à qui il est destiné. Le déficit
d’appartenance des Européens à l’Europe est
le plus long et complexe à combler. Notre
Institut y prend sa part à travers une variété
d’initiatives destinées à différents publics.

⋅ Exposition virtuelle « Patrimoine européen perdu, en péril

et renaissant » sur le site de l’Institut Jacques Delors, /02
⋅ « Europe, quelle passion ! », Journée de la conscience
européenne, Théâtre de l’Odéon, 05/02 – dans le cadre du
projet AwarEU
⋅ Partenariat avec le cycle de séminaires « Passé et avenir
de la civilisation européenne », Collège des Bernardins,
2018-2019
⋅ Eurociné : séances de ciné-débats – en partenariat avec
EuroCités

RÉFLEXION GÉOSTRATÉGIQUE ET CHANTIER DE
L’EUROPE DE LA DÉFENSE
L’élection de Trump a rappelé à l’Europe le
besoin de prendre davantage en main sa
sécurité, déjà directement bousculée par le
terrorisme et par un voisinage plus chahuté, au
Sud comme à l’Est. Dans ce contexte, le projet
d’Europe de la défense retrouve une nouvelle
légitimité et attend des avancées à analyser.

⋅ Synthèse du colloque avec les Ateliers de la Citadelle,
Lille, 25/10
⋅ « Les quatre défis stratégiques de l’UE », Décryptage,
Nicole Gnesotto, 10/07
Encadré 1 ⋅ Démarrage d’un groupe de travail élections européennes
Un groupe de travail présidé par PASCAL LAMY, président emeritus de l’Institut Jacques Delors, avec CHRISTINE VERGER,
conseillère de l’Institut Jacques Delors comme rapporteure, composé de PERVENCHE BERÈS, députée européenne,
JEAN-LOUIS BOURLANGES, député français, THIERRY CHOPIN, conseiller spécial auprès de l’Institut Jacques Delors, MONICA
FRASSONI, co-présidente d’un parti européen, VALENTIN KREILINGER, chercheur au Jacques Delors Institut – Berlin,
ALAIN LAMASSOURE, député européen, ALESSIA MOSCA, députée européenne, et GENEVIÈVE PONS, directrice du bureau de
Bruxelles de l’Institut Jacques Delors a été mis en place pour analyser des thèmes des élections européennes de 2019.
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L’EUROPE POUR TOUS

▪

Le projet européen ne serait-il devenu intelligible que pour les polyglottes urbains connectés ?
Les résultats aux récents scrutins à travers l’Europe, notamment en France et en Allemagne
en 2017, ont fait ressortir des clivages sociaux et territoriaux, qui interrogent sur la capacité
aujourd’hui de l’Union européenne à s’adresser à ceux qui s’estiment relégués voire exclus et à
tenir sa promesse de solidarité. Ce volet du programme explore les outils à réviser à cet effet,
au moment où commence un débat sur le prochain cadre financier pluriannuel (2021-2027).
Il couvre différentes catégories de la population, y compris la question complexe des migrants.

QUEL BUDGET POUR L’EUROPE ?
La négociation du cadre financier pluriannuel
post-2020 de l’UE soulève la question de
l’avenir des divers programmes budgétaires
européens. Leur pertinence, leur emploi et leur
visibilité sont autant d’enjeux à clarifier pour
accompagner ce long débat.

⋅ « Fonds InvestEU : un fonds Juncker renommé ? »,

Décryptage, Eulalia Rubio, Fleurilys Virel, 11/10
⋅ « Pour une PAC renouvelée en soutien à une agriculture
durable », Policy Paper, Jean-Christophe Bureau, 29/05
⋅ « Mieux utiliser les fonds publics : le rôle des banques et
institutions nationales de développement dans le prochain
budget communautaire », Rapport, Eulalia Rubio, Fleurilys
Virel, Benedetta Pavesi, 07/08
⋅ « la proposition de CFP : quelle continuité, quelles
nouveautés, quelles suites ? », Décryptage, Eulalia Rubio,
Jörg Haas, Pola Schneemelcher, 29/05
⋅ « Pour une politique de solidarité territoriale post-2020 »,
Décryptage, Marjorie Jouen, 30/03

⋅ « Renforcer le budget européen grâce à une contribution
des énergies fossiles », Blogpost, Enrico Letta et Pascal
Lamy, 20/02
POUR LES TRAVAILLEURS ET LES FAMILLES
La transformation de l’économie mondiale
(mondialisation et automatisation) soulève
des impératifs de formation et de mobilité
qu’il appartient à l’Europe d’anticiper et
d’accompagner, tout en affirmant son modèle
social. À cet effet, le projet de la Commission
de doter le marché du travail européen d’une
autorité propre, en réponse notamment aux
abus sur le recours aux travailleurs détachés,
rejoint le besoin de convergence salariale pour
laquelle la zone euro à un rôle d’impulsion à
jouer.

⋅ « Vers un fonds européen d’accompagnement des
transitions », Policy Paper, Sofia Fernandes, 11/10
⋅ « Europe sociale : du slogan à la réalité », Décryptage,
Sofia Fernandes et Frank Vandenbroucke, 08/10

Jean-Michel Blanquer, Enrico Letta, Carlos Moedas, Dîner annuel 2018
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⋅ « Dialogue social européen : quel avenir ? », Conférence,

Paris, 24/09 - en partenariat avec la CFDT et la Maison de
l’Europe
⋅ « Concilier vies professionnelle et familiale, une ambition
européenne à tenir », Blogpost, Sofia Fernandes, 03/07
⋅ « Allocations familiales : leur montant ne doit pas
dépendre du pays où vit l’enfant », Décryptage, Sofia
Fernandes, 19/04
⋅ « Quelle ambition pour l’Autorité européenne du
travail ? », Policy Paper, Sofia Fernandes, 09/03

POUR LES JEUNES
Avec un chômage des jeunes toujours très
élevé en Europe du Sud et une transformation
de l’économie qui menace autant qu’elle
réinvente l’emploi de demain, l’UE fait face
à un défi, qui appelle mobilité et formation,
y compris linguistique. Cela concerne les
jeunes de tous niveaux. À cet égard, notre
Institut, partie prenante de l’« Erasmus pour
les apprentis » (Erasmus Pro), poursuit ses
activités pour favoriser cette mobilité auprès
des lycées.

⋅ « Pour un Erasmus Teens », Policy Paper, Claire Versini,

11/09
⋅ « Nostalgie de l’Europe : 10 raisons en faveur de
freeinterrail », Blogpost, Heidi Marleen Kuhlmann, 15/06
⋅ « Projet aware EU », vidéos pédagogiques
⋅ Consultations citoyennes apprentis (cf. p. 16-17)

POUR LES PLUS DÉMUNIS
L’Europe n’a jamais été aussi riche et pourtant
elle n’a toujours pas réussi à vaincre la
pauvreté. Fidèle à l’engagement de Jacques
Delors contre ce scandale, qui doit aussi
impliquer l’UE utilement à son niveau, nous
participons à une meilleure compréhension de
la pauvreté avec les acteurs du terrain.

⋅ « L’Europe a besoin d’un Pacte social pour la transition
énergétique », Décryptage, Jacques Delors, Sofia Fernandes,
Thomas Pellerin-Carlin, 29/01
⋅ « Pauvreté, un combat européen à mener avec les
démunis », Décryptage, Sylvie Goulard, 05/01
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POUR LES MIGRANTS
La crise des réfugiés a montré les divisions
des Européens sur ce sujet complexe et
politiquement sensible et les difficultés à
mettre sur pied de nouveaux outils pour y
répondre. Une évaluation des instruments
en place et des recommandations concrètes
s’imposent pour organiser la mobilité humaine
au XXIe siècle.

⋅ « Le Pacte mondial sur les migrations : une inspiration
européenne », Blogpost, Jérôme Vignon, 12/12
⋅ « Pour une politique européenne de l’asile, des
migrations et la mobilité », Rapport, Jérôme Vignon, 28/11
⋅ « Centres contrôlés et plateformes régionales de
débarquement : vers une percée dans la solidarité entre
États membres », Décryptage, Corinne Balleix, 06/08
⋅ « Demandeurs d’asile : le paradoxe du projet de l’axe
Vienne-Rome », Blogpost, Jérôme Vignon, 17/06

L’EUROPE DIFFÉRENCIÉE

▪

L’Europe doit rester unie s’agissant du respect de ses valeurs et pour s’adresser à tous dans
la diversité de leurs situations. Le dessein d’une « union sans cesse plus étroite » n’exclut pas
la différenciation dans l’intégration. La création de la monnaie unique appelle, pour les pays
l’ayant adoptée, un rapprochement plus poussé. Le Brexit, dont la préparation s’est poursuivie
laborieusement tout au long de l’année 2018, peut débloquer l’approfondissement de l’Union
économique et monétaire afin que celle-ci marche enfin sur ses « deux jambes », selon
l’expression de Jacques Delors, et qu’elle réponde à la promesse de prospérité dont le projet
européen est porteur. L’intégration de la zone euro, qui exige une base franco-allemande, ne doit
pas pour autant négliger l’Europe à 27, et son marché intérieur, solide atout de l’UE que souligne
paradoxalement le Brexit.

L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE, LE CHANTIER
À RELANCER
L’euro est plus qu’une monnaie. Au moment
où de nouvelles propositions sont mises sur
la table pour approfondir l’Union économique
et monétaire, l’Institut Jacques Delors, depuis
Paris et Berlin, veut contribuer à rapprocher
les différentes conceptions entre la France et
l’Allemagne, préalable à toute avancée. Nos
travaux s’inscrivent à la suite de notre rapport
« Repair and prepare » pour une zone euro plus
intégrée.

⋅ Berlin – making europe’s economic union work,

conférence 19/09
⋅ « The future of the Eurozone: cross-perspective from
France and Germany », Décryptage, Eulalia Rubio et Lucas
Guttenberg, 25/07
⋅ « Réforme de l’Union économique et monétaire : quelle
dimension sociale ? », Séminaire, Luxembourg, 20/06 - en
partenariat avec le Ministère du Travail du Luxembourg

⋅« L’Euro comme levier de l’intégration européenne »,

Synthèse, Sofia Fernandes & Eulalia Rubio, 16/01

L’UNION SANS LE ROYAUME-UNI, LE DÉFI DU BREXIT
La perspective de la sortie du Royaume-Uni
de l’UE reconfigure celle-ci et les politiques
européennes. En participant à plusieurs
groupes de travail sur le Brexit, notre objectif
est de suivre au plus près cette négociation
inédite pour en clarifier les implications et
recommander des solutions.

⋅ Paris – un Parlement, des Europes, séminaire Macif,

17/12
⋅ « Entre amputation et renforcement de l’unité de l’UE :
quel Brexit ?  », Décryptage, Thierry Chopin, 10/12
⋅ « Quid de l’impact d’un Brexit No Deal sur les élections
européennes ?  », Blogpost, Elvire Fabry, 06/11
⋅ « Brexit : scénarios potentiels en eaux turbulentes  »,
Décryptage, Elvire Fabry et Nicole Koenig, 25/07
⋅ « Brexit : transition mode d’emploi », Policy Paper, Elvire
Fabry et Marco de Toffol, 20/02

Olaf Scholz, Katharina Gnath, Pascal Lamy, « making Europe’s Economic Union work » 2018
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L’UNION À 27+ ET LA « GRANDE EUROPE »
Le Brexit a mis en exergue l’atout que
représente pour les Vingt-Sept le marché
intérieur, qui reste à poursuivre notamment
dans le domaine stratégique du numérique et
le besoin de repenser l’élargissement.

⋅ « Unis dans la diversité croissante : comment l’UE prend
en compte les relations interculturelles dans sa politique
d’élargissement vers les balkans occidentaux », Policy
Paper, Diane Lafont de Fontenac, 27/09
⋅ Prix Jacques Delors, Collège de Bruges
⋅ « La réponse européenne à la révolution numérique :
comment s’assurer l’avantage concurrentiel de l’Europe ? »,
Décryptage, Paul-Jasper Dittrich, Jan Krewer, 24/09
⋅« La ‘finance verte’ : une révolution ? Bouleversements
et opportunités pour le système financier européen »,
séminaire avec la Macif, Paris, 26/03
⋅ « Commerce international : l’Europe protège-t-elle ? »,
Rapport, Pascal Lamy, Mogens Peter Carl, 21/03
⋅ « Paris – Big data : des données pas si personnelles? »,
séminaire Macif, 30/01
L’UNION DE L’ÉNERGIE
Avec le lancement de son projet d’Union
de l’énergie, la Commission européenne a
repris à son compte l’idée de création d’une
« Communauté européenne de l’énergie »
émise par Jacques Delors dès 2010 et
détaillée dans notre rapport de janvier 2015.
L’expertise reconnue, dont bénéficie l’Institut
Jacques Delors dans le domaine de la
politique européenne de l’énergie, a permis
d’approfondir nos propositions permettant
d’accélérer une 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.

⋅ « Innover : un défi vital pour la transition énergétique »,

Séminaire, Paris, 07/12 - avec l’intervention de Carlos
Moedas, commissaire européen à la Recherche, la Science
et l’Innovation
⋅ « Un agenda pour une coopération franco-allemande
en faveur de la transition énergétique en Europe », Policy
Paper, Thomas Pellerin-Carlin, Emilie Magdalinski, Murielle
Gagnebin, Dimitri Pescia, Ian Cochran, Nicolas Berghmans,
26/11 – en partenariat avec l’IDDRI, Agora Energiewende et
I4CE
⋅ Consultation citoyenne avec les collaborateurs d’Engie,
sur l’avenir de l’Europe de l’énergie, 22/10
⋅ « Renforcer le budget européen grâce à une contribution
des énergies fossiles », Blogpost, Enrico Letta et Pascal
Lamy, 20/02
⋅ « L’Europe a besoin d’un Pacte social pour la transition
énergétique », Décryptage, Jacques Delors, Sofia Fernandes,
Thomas Pellerin-Carlin, 29/01
Dans le cadre du projet européen ENABLE.EU, financé par
Horizon 2020 :
⋅ ENABLE.EU, Rapport sur la gouvernance de la transition
énergétique en France, août
⋅ ENABLE.EU, Rapport sur les difficultés de chauffage des
ménages en France, septembre
⋅ Présentations des travaux ENABLE.EU à la EU
Sustainable Energy Week (Bruxelles, juin), à la Central
European Energy Conference (Bratislava, novembre) et à la
COP24 (Katowice, décembre)

Encadré 2 ⋅ Création du Jacques Delors Energy Centre
Le 9 mai 2010, Jacques Delors propose le projet d’Union de l’énergie qui est porté depuis 2014 par la Commission
européenne. Depuis, l’Institut Jacques Delors a poursuivi ses travaux dans ce domaine et lancé le Jacques Delors
Energy Centre afin de mieux informer les décideurs européens et de leur proposer de nouvelles idées de politiques
publiques permettant de faire avancer la transition énergétique au service de tous les Européens. Ce Centre, piloté
par Thomas Pellerin-Carlin, se focalise sur les questions d’innovation, de mobilité et sur la dimension sociale de la
transition énergétique.
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Les consultations citoyennes pour l’Europe ont été organisées à travers toute l’UE en 2018 avec
pour objectif de recueillir les impressions et les propositions des citoyens sur les politiques
européennes et l’avenir du projet européen. La synthèse de l’ensemble des consultations
conduites sur le territoire européen a été soumise aux chefs d’État et de gouvernements lors
du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2018. La Commission européenne a ouvert une
consultation, disponible en 24 langues, appelant 450 millions d’Européens à se prononcer sur un
questionnaire défini par un panel citoyen et accessible dans toutes les langues.
Dans ce cadre, la Mission Opérationnelle Transfrontalière et l’Institut Jacques Delors se sont
associés afin de conduire une série de consultations citoyennes transfrontalières, avec pour
objectif de recueillir les préoccupations, les questions et surtout les propositions des citoyens sur
l’avenir de l’Europe. La plus-value certaine de ces consultations résulte des lieux dans lesquels
elles se sont déroulées : des territoires transfrontaliers, permettant de réunir des habitants
de part et d’autre de pays qui se touchent pour partager leurs problématiques dans ces lieux
directement concernés par l’intégration européenne, tant par les bénéfices résultant de la libre
circulation que par les obstacles restant à surmonter. C’était aussi une manière d’organiser des
consultations « européennes » dans le sens plus propre du terme, en faisant débattre ensemble
Français et Allemands, Français et Italiens, Français et Suisses, et Français et Belges. L’exercice
a permis ainsi de constater, entre citoyens européens pourtant proches géographiquement, les
différences et les ressemblances en termes de questionnements et de propositions.
Ces consultations ont par ailleurs été organisées en accordant une attention toute particulière
à la méthodologie, aux formats et aux outils, afin qu’elles soient les plus inclusives, horizontales
et participatives possible.
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INSTANCES ET ÉQUIPES
NOS ÉQUIPES
Au 31 décembre 2018, l’équipe de l’Institut Jacques Delors, dirigée par Sébastien Maillard, était
composée de 13 membres permanents, de cinq nationalités (espagnole, française, italienne,
polonaise et portugaise). Tout au long de l’année, elle a bénéficié du concours régulier de
conseillers et chercheurs associés, ainsi que des contributions inestimables d’Enrico Letta, de
Pascal Lamy et de Jacques Delors.
Au sein du pôle recherche, Thierry Chopin a rejoint l’Institut en tant que conseiller spécial. Au
sein du pôle support, Ute Guder, secrétaire générale de l’Institut et assistante de Pascal Lamy,
a quitté l’Institut. Ses missions ont été réparties entre :
•

Claire David, auparavant responsable des archives, qui devient secrétaire générale et
assistante de Pascal Lamy ;

•

Claire Versini, auparavant responsable des événements, qui devient cheffe du
développement.

Pierre Quénéhen, auparavant stagiaire événements et partenariats auprès de Claire Versini, a
repris le poste de responsable des événéments.

Nous avons également bénéficié du soutien, pour une durée déterminée, de Chloé Ludden et
Cécile Vergnat, pour le projet AwarEU.
L’Institut Jacques Delors a accueilli six stagiaires en 2018 : Camille Tilak, Axelle Cognet et
Matthieu Meunier sur la communication digitale, notamment pour l’Académie Notre Europe,
Justine Daniel sur les questions sociales, Fleurilys Virel sur les questions de budget européen,
Alexandra Blin sur les questions de politique énergétique, Erik Tate et Jacopo d’Andria sur la
politique commerciale et Maïdi Cornélie sur l’audit événementiel.
Nos équipes de Paris et de Berlin ont poursuivi leur coopération, aussi bien pour la production
que pour la diffusion, en particulier dans le cadre des rencontres d’Évian.
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Jacques Delors
Président fondateur

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

Enrico Letta
Président

Sébastien Maillard
Directeur de l’Institut
Jacques Delors

Pascal Lamy
Président emeritus

Henrik Enderlein
Directeur du Jacques Delors
Institut – Berlin

Imola Streho
Directrice de l’Académie
Notre Europe

RECHERCHE
•
•
•
•
•
•
•

Thierry Chopin, conseiller spécial
Alain Dauvergne, conseiller, actualité institutionnelle
Elvire Fabry, chercheuse senior, politique commerciale
et Brexit
Sofia Fernandes, chercheuse senior, affaires économiques et sociales
Marjorie Jouen, conseillère, politique de cohésion
terroriale
Emilie Magdalinski, chercheuse, questions énergétiques européennes
Thomas Pellerin-Carlin, chercheur, politique européenne
de l’énergie, chef du Jacques Delors Energy Centre

•
•
•
•
•

Eulalia Rubio, chercheuse senior, affaires économiques
et sociales, budget européen
Frank Vandenbroucke, conseiller, affaires sociales
Christine Verger, conseillère, relations avec les parlements nationaux
Jérôme Vignon, conseiller, migrations
Jean-Arnold Vinois, conseiller, Union de l’énergie

ADMINISTRATION ET DIFFUSION
•
•
•
•

Jean-Pierre Bobichon, conseiller, relations avec la
société civile et les organisations syndicales
Nicolo Conti, responsable communication et relations
médias
Claire David, secrétaire générale
Inès Ferrand-Pérez, responsable de l’édition

•
•
•

Valérie de Maulmin, assistante de direction
Pierre Quénéhen, responsable des événements et
partenariats
Claire Versini, cheffe du développement. responsable
pédagogique et de gestion de l’Académie Notre Europe

CHERCHEURS ASSOCIÉS
•
•
•

Jean-Christophe Bureau, chercheur associé, PAC
Daniel Debomy, chercheur associé, opinions publiques
Aziliz Gouez, chercheuse associée, identités
européennes

•
•
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Martin Michelot, chercheur associé
Yves Pascouau, chercheur senior associé, questions
migratoires

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
principes fondateurs.
Enrico Letta siège au Conseil des garants en tant que président de l’Institut Jacques Delors,
sans en être formellement membre, ainsi que Didier Fégly, en sa qualité de trésorier.
Le Conseil des garants est assisté de Sébastien Maillard, directeur, et de Claire David, secrétaire
général.
Notre Conseil des garants au 31 décembre 2018
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 président 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

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 2018 : les 24
mars, 23 juin et 7 décembre.
Changements dans le CA en 2018
Au 31 décembre 2018, notre CA comptait 21 membres, de 10 nationalités (allemande, belge,
britannique, espagnole, française, hongroise, italienne, portugaise, tchèque et suédoise).
Notre Conseil d’administration au 31 décembre 2018
Enrico Letta, président du CA, doyen de l’École des affaires internationales de
Sciences Po (PSIA), ancien président du Conseil italien
Erik Belfrage, conseiller auprès du Président de la Fondation Marcus Wallenberg,
et du Conseil de l’Institut suédois d’Affaires internationales (SIIA), membre de la
Chambre de commerce international et de la Commission trilatérale
Joachim Bitterlich, ambassadeur (ret), professeur à l’ESCP Europe Paris
Jean-Louis Bourlanges, député, ancien député européen
Laurent Cohen-Tanugi, avocat international et écrivain
Jacques Delors, président fondateur de Notre Europe, ancien président de la
Commission européenne, ancien ministre
Jonathan Faull, ancien directeur général de la Commission européenne
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Didier Fégly, trésorier de l’Institut Jacques Delors, président de SACRED
Pavel Fischer, consultant, ancien ambassadeur tchèque à Paris, sénateur au
Parlement tchèque
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
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, Secrétaire générale adjointe des Consultations citoyennes,
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 allemande 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 internationales (CEPII), président du Cercle des ingénieurs-économistes
Imola Streho, chercheure associée au Centre d’études européennes de Sciences
Po, directrice de l’Académie Notre Europe
Christine Verger, conseillère à l’Institut Jacques Delors, ancienne directrice des
relations avec les parlements nationaux à la Direction générale de la présidence du
Parlement européen, ancienne secrétaire générale de Notre Europe

NOTRE BUREAU
Prévu par nos statuts, il est convoqué par le président du Conseil d’administration. Il comprend,
outre le président du CA, le président emeritus de l’IJD, les vices-présidentes, le trésorier et le
directeur de l’IJD. En 2018, il s’est réuni en octobre pour débattre du rapport confié à Jérôme
Vignon.
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FINANCEMENT
En 2018, le montant global de nos dépenses s’est élevé à environ 1,38 million d’euros ; montant
en légère baisse par rapport à l’année précédente (1,39 million d’euros en 2017). Le résultat
de l’exercice a été à l’équilibre. Nous avons pu bénéficier de ressources issues de partenaires
récurrents, de financements dédiés à des projets spécifiques ainsi que de dons émanant de
citoyens européens.

NOS FINANCEMENTS STRUCTURELS ET NOS PARTENAIRES
Nous avons bénéficié en 2018 du soutien de deux grands partenaires, versant une subvention
supérieure à 100 000 €, dans un cadre pluriannuel :
•

Commission européenne – Europe pour les citoyens

•

Premier Ministre

Enedis a rejoint en 2018 le cercle de nos « partenaires » qui nous apportent un soutien supérieur
à 50.000 € et/ou un soutien pluriannuel :
•

Macif

•

Engie

•

Fondation Gulbenkian

•

Caisse des Dépôts et Consignations

•

Solvay

NOS FINANCEMENTS PROJETS
Une partie des activités de 2018 a été mise en œuvre sur la base de partenariats financiers liés
à des projets spécifiques :
•

« 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 (2018/2019)

•

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

•

Notes de cadrage financées par les Rencontres franco-allemandes d’Évian

•

« La dimension sociale de la réforme de l’UEM » financé par le Grand Duché du Luxembourg

•

« La valeur ajoutée du Fonds social Européen » financé par Amnyos

•

« Preparation and adoption of a Territorial Agenda post-2020 » financé par Espon

•

« Innovation Policy » financé par la European Climate Foundation

•

« Post-Cotonou » financé par la Commission européenne

•

« Consultations citoyennes » co-financées par le Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères
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Nous avons enfin bénéficié de soutien en nature, notamment par la mise à disposition de locaux
pour nos événements, de la Représentation de la Commission européenne et du Parlement
européen à Paris, de la Fondation Charles Léopold Mayer et du Conseil régional d’Île-de-France
pour l’organisation de dialogues citoyens.

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 2018 :
•

Erik Belfrage

•

Joachim Bitterlich

•

Laurent Cohen Tanugi

•

Sophie-Caroline de Margerie

•

Jacques Delors

•

Jean-François Dubos

•

Didier Fegly

•

Bernard Galinou

•

Arancha Gonzalez

•

Clive Hole

•

Eneko Landaburu

•

Mouvement européen Pas de Calais (Dominique Garet, Trésorier)

•

Riccardo Perissich

•

SACRED

•

Javier Solana

•

François Vié
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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 €)

2018

2017

2016

165 002

68 132

77 220

309 091

381 250

558 588

72 874

71 386

261 922

655

56 022

47 903

547 622

576 790

945 632

13 313

11 958

52 725

0

0

Actif / Asset Base
Actif immobilisé / Capital assets
Actif circulant / Circulating assets
Créances / Accounts
receivable
Valeurs mobilières de placement / Investment securities
Disponibilité / Cash
Charges constatées
d’avance / Prepaid expenses
TOTAL
Passif / Equities
Fonds propres / Capital
Provisions / Reserves
Fonds dédiés / Dedicated
funds

84 974

181 821

307 028

Dettes / Liabilities

330 669

383 011

585 879

428 956

576 790

945 632

2018

2017

2016

1 387 710

1 348 837

1 661 664

TOTAL

COMPTE DE RESULTAT / INCOME
STATEMENT (en / in €)
Produit d’exploitations / Operating revenue
dont / including:
Contributions structurelles / Structural contributions
Commission européenne /
European Commission

350 000

350 000

350 000

Gouvernement français /
French Government

350 000

350 000

340 000

Macif

70 000

70 000

90 000

Engie

50 000

50 000

50 000

Solvay

50 000

50 000

50 000

Fondation Gulbenkian /
Gulbenkian Foundation

50 000

8 333

50 000

Enedis

35 000

Google

50 000

TOTAL

955 000

928 333

930 000

108 390

315 417

Contributions liées à des projets / Project driven contributions
Commission européenne /
European Commission
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70 255

Parlement européen / European Parliament

36 954

Région Île de France

24 566

Ministère des Affaires européennes / French Ministry of
European Affairs

12 000

Présidence maltaise/
maltese presidency
Caisse des Dépôts et des
Consignations

40 000

France Stratégie
Fonds Notre Europe

21 028

Fondation Crédit Mutuel

59 088

84 327
42 531

10 469

40 000

50 000

20 000

20 000

11 693

42 619

15 000

15 000

1 250

84 428

Autres projets /
Other projects

40 692

European Climate
Foundation

53 269

Gouvernement luxembourgeois / Government of
Luxemburg

23 396

Amnyos

10 000

Danone

12 500

Reprise fonds dédiés / Recovery dedicated funds

96 847

125 208

23 080

404 552

401 026

704 428

Cotisations, dontations et honoraires /
Subscriptions, donations and fees

7 350

7 250

11 400

Dons / donations

10 073

8 559

13 410

Autres revenus / Other income

10 735

3 669

2 426

Charges d’exploitation / Operating costs

1 386 343

1 389 604

1 671 057

Salaires et charges / Salaries and charges

872 367

851 851

684 839

Honoraires / fees

97 851

72 574

98 380

Publications / Publications

15 298

26 888

50 738

Événements / Events

85 786

100 790

141 006

Déplacements, réceptions / Travel, Receptions

61 465

54 727

60 780

Communication, site web / Communication,
Website

7 245

12 882

52 449

Fonctionnement / Administrative costs

97 334

125 304

107 498

Loyer / Rent

127 794

124 427

120 565

Amortissements / Depreciation

21 203

20 161

13 773

TOTAL

Subventions/ grants

34 000

Provisions / Reserves

307 029

RÉSULTAT / RESULT

1 367
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-40 767

-9 393

L’Institut Jacques Delors est un laboratoire d’idées dont la vocation est de faire avancer
l’intégration européenne. Fondé par Jacques Delors en 1996 sous le nom de Notre Europe, ses
travaux s’inspirent de son œuvre unificatrice pour le continent. Think tank indépendant, établi à
Paris, son équipe travaille étroitement avec le Jacques Delors Institut – Berlin, créé en 2014, avec
qui elle partage une représentation commune à Bruxelles.
La double vocation de l’Institut Jaques Delors est de susciter, charpenter et diffuser des idées
pour unir l’Europe, à partir d’analyses et de réflexions, ainsi que de stimuler et nourrir le débat
citoyen sur la construction européenne. Pour cela, notre think tank se situe aux carrefours des
mondes universitaire, politique et médiatique, avec lesquels il dialogue et interragit.
À travers son site, sa newsletter et un influent réseau, l’Institut Jacques Delors diffuse un
éventail de publications, qui couvrent les grands sujets de l’intégration européenne. Les rapports
dressent un état des lieux de référence sur une grande thématique afin d’en clarifier les enjeux et
de proposer des orientations stratégiques. Les policy papers analysent un problème européen
pour avancer des recommandations réalistes et proposer des pistes nouvelles. Les décryptages
donnent avec pédagogie les clés de compréhension d’une question européenne. Les blogposts
offrent un point précis sur un thème d’actualité.
L’Institut Jacques Delors organise de nombreux événements des dialogues citoyens destinés
au grand public, des conférences portant sur les thèmes d’actualité et des séminaires d’experts.
Les membres de notre équipe et de nos instances sont très souvent invités à intervenir dans des
événements organisés dans divers pays de l’UE et au-delà.
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 européenne composée d’une
quinzaine de membres. Le Jacques Delors Institut – Berlin est dirigé par Henrik Henderlein.
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 l’orientation et de l’impulsion de nos travaux, suivis
par notre bureau.
Toutes nos activités sont accessibles gratuitement, en français et en anglais sur notre site
rénové et via les réseaux sociaux. Nous agissons en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs
politiques et des intérêts économiques.

18 rue de Londres, 75009 Paris
Bureau de Bruxelles : rue du duc 139, 1200 Bruxelles
info@delorsinstitute.eu
www.institutdelors.eu

DES ÉVÉNEMENTS
ET DES ÉCHANGES
AVEC LE SOUTIEN
DE NOS PARTENAIRES
Toute l’année 2018,
l’Institut Jacques Delors
a organisé des conférences publiques, séminaires d’experts et
rencontres de haut niveau,
en étroite collaboration
avec ses partenaires financiers,
auprès desquels elle fait valoir
son expertise européenne
indépendante.

ANNEXE 1 . LISTE DES PUBLICATIONS
Date

Titre de la publication

Type de
publication

18 janvier

2018, année pour assumer le choix de l’Europe

Blogpost

29 janvier

L’Europe a besoin d’un pacte social pour la
transition énergétique
Europe Needs a Social Pact for the Energy
Transition

Décryptage

5 février

Rights and Role of the European Parliament in
Common Commercial Policy

Policy Paper
n°215

7 février

16 févier

Listes transnationales : une opportunité
politique pour l’Europe, des obstacles à
surmonter
Transnational lists: a Political Opportunity for
Europe with Obstacles to Overcome
Les Italiens et l’Europe, chronique d’un
désenchantement
The Italians and Europe, chronicle of
disenchantment
Gli Italiani e l’Europa, cronaca di un disincanto

Auteur(s)
Sébastien
Maillard
Sofia Fernandes,
Thomas PellerinCarlin,
Jacques Delors
Valentin
Kreilinger,
Sophia Becker,
Laura Maria
Wolfstädter

Policy Paper
n°216

Christine Verger

Policy Paper
n°217

Daniel Debomy,
Emmanuel
Rivière, Arno
Husson

20 février

Brexit : transition mode d’emploi

Policy Paper
n°218

Elvire Fabry,
Marco de Toffol

21 février

Reinforcing the EU budget with a fossil-fuel
contribution

Blogpost

Enrico Letta,
Pascal Lamy et
alii

28 février

Déréglement démocratique

Blogpost

Sébastien
Maillard

07 mars

Italy’s Euroscepticism : a case of
victimhood and a tale of miss opportunity

Décryptage/
Policy Brief

Beda Romano

08 mars

Défense européenne : une relance et
quelques nuances

Blogpost

Nicole Gnesotto

09 mars

Quelle ambition pour l’Autorité européenne
du travail ?
What is our ambition for the European
Labour Authority?

Policy Paper
n°219

Sofia Fernandes

13 mars

Consultations citoyennes : une ambition
et une méthode à clarifier

Blogpost

Claire Versini

21 mars

Commerce international : l’Europe
protège-t-elle ?
International Trade: Does Europe Protect?

Etude

Pascal Lamy,
Mogens Peter
Carl, Elvire
Fabry

22 mars

Invigorating and Strenghtening European
Democracy

Décryptage/
Policy Brief

Frans
Timmermans

26 mars

No Escape from Politics: four tests for a
successful fiscal instrument in the Euro
area

Policy Paper
n°220

Lucas
Guttenberg
et Johannes
Hemker

26 mars

Allegro ma non troppo : les opinions
publiques européennes à la fin de 2017

Décryptage/
Policy Brief

Daniel Debomy
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30 mars

Pour une politique de solidarité postterritoriale
For a Regional Solidarity Policy after 2020

Décryptage/
Policy Brief

Marjorie Jouen

04 avril

Quelle réponse européenne aux
défaillances de l’État de droit ?
How can Europe repair breaches of the
rule of law?

Policy Paper
n°221

Martin Michelot

05 avril

Un peu, beaucoup… modérement : les
opinions publiques et l’UE dans les pays
de Visegrad
They Love Me, They Love Me Not, They
Love Me a Little: Public Opinion and the
European Union in the Visegrad Countries

Policy Paper
n°222

Daniel Debomy

18 avril

Cette Europe qui se protège de Macron

Blogpost

Sébastien
Maillard

19 avril

Allocations familiales : leur montant ne
doit pas dépendre du pays où vit l’enfant

Décryptage/
Policy Brief

Sofia Fernandes
et Justine
Daniel

19 avril

Les pays baltes, si loin, si proches

Blogpost

Inès FerrandPérez

07 mai

Comment réussir des consultations
citoyennes sur l’Europe à l’ère numérique

Décryptage/
Policy Brief

Jan Krewer

09 mai

Après les discours pour l’Europe, place
aux actes

Blogpost

Sébastien
Maillard

14 mai

L’Europe doit promouvoir un
multilatéralisme nouveau

Blogpost

Miguel
Moratinos

22 mai

Consultations citoyennes :
à vous de jouer !

Blogpost

Claire Versini

22 mai

La proposition de CFP : quelle continuité,
quelles nouveautés, quelles suites ?
The MFF proposal: What’s new, what’s old,
what’s next?

Décryptage/
Policy Brief

Eulalia Rubio,
Jörg Haas, Pola
Schneemelcher

29 mai

Pour une PAC renouvelée en soutien à une
agriculture durable

Policy Paper
n°223

JeanChristophe
Bureau

29 mai

Missions for EU innovation policy: why the
right set-up matters

Policy Paper
n°224

Philipp Ständer

30 mai

Sauver l’organe d’appel de l’OMC ou
revenir au Far West commercial ?

Policy Paper
n°225

Elvire Fabry et
Erik Tate

07 juin

Merkel et la réforme de l’UE: Décryptage/
Policy Brief
Merkel on EU reform: a decryption

Décryptage/
Policy Brief

Nicole
Koenig, Lucas
Guttenberg,
Lucas Rasche

11 juin

Strengthening Parliamentary Voices in the
EU’s Multi-Level System

Policy Paper
n°226

Valentin
Kreilinger

14 juin

Online platforms and how to regulate
them: an EU overview

Policy Paper
n°227

Paul-Jasper
Dittrich

15 juin

Nostalgie de l’Europe : 10 raisons en
faveur de Freeinterrail

Blogpost

Heidi Marleen
Kuhlmann

17 juin

Demandeurs d’asile : “le paradoxe du
proket de l’axe Vienne-Rome”

Blogpost

Jérôme Vignon

18 juin

Une eurofaveur retrouvée : l’opinion
publique espagnole et l’UE

Décryptage/
Policy Brief

Daniel Debomy

28 ▪ 26

20 juin

C’est maintenant ou jamais

Blogpost

Enrico Letta

21 juin

Migrations : quelle solidarité avec l’Italie ?

Décryptage/
Policy Brief

Corinne Balleix

02 juillet

Reforming the WTO - with or without the
US?

Blogpost

Elvire Fabry

02 juillet

Au gré des “vents mauvais”

Blogpost

Sébastien
Maillard

03 juillet

Concilier vies professionnelle et familiale,
une ambition européenne à tenir

Blogpost

Sofia Fernandes

10 juillet

Les quatre défis stratégiques de l’UE
The EU’s four strategic challenges

Décryptage/
Policy Brief

Nicole Gnesotto

25 juillet

The future of the Eurozone: crossperspective from France and Germany

Décryptage/
Policy Brief

Eulalia Rubio
et Lucas
Guttenberg

25 juillet

Brexit: Potential Scenarios Amid Turbulent
Waters

Décryptage/
Policy Brief

Elvire Fabry et
Nicole Koenig

06 août

Centres contrôlés et plateformes
régionales de débarquement : Vers une
percée dans la solidarité entre États
membres ?

Décryptage/
Policy Brief

Corinne Balleix

07 août

Mieux utiliser les fonds publics : le rôle
des banques et institutions nationales de
développement dans le prochain budget
communautaire
Making better use of public funding: the
role of national promotional banks and
institutions in the next EU budget

Rapport
n°115

Eulalia Rubio,
Fleurilys Virel,
Benedetta
Pavesi

09 août

La Cour de justice de l’UE et la Pologne :
premiers frémissements

Blogpost

Martin Michelot

11
septembre

Pour un Erasmus Teens
For an Erasmus Teens

Policy Paper
n°228

Claire Versini

11
septembre

De Trump au New Deal européen
From Trump to the European New Deal

Blogpost

Maria Joao
Rodrigues

19
septembre

Es Ist Zeit

Décryptage/
Policy Brief

Jacques Delors

20
septembre

To Be Or Not to Be Adequate: A Guide to
Brexit and Data Flows

Policy Paper

Paul-Jasper
Dittrich

24
septembre

The European answer to the digital
revolution: how to ensure Europe’s
competitive advantage

Décryptage/
Policy Brief

Paul-Jasper
Dittrich et Jan
Krewer

26
septembre

InvestEU Fund: A Rebranded Juncker
Fund

Décryptage/
Policy Brief

Eulalia Rubio et
Fleurilys Virel

27
septembre

United in growing diversity: How the EU
takes intercultural relations into account in
its Western Balkans enlargement policy

Policy Paper
n°229

Diane Lafont de
Sentenac

05 octobre

Attentes et ressentis : L’état des opinions
publiques avant les élections européennes

Policy Paper
n°230

Daniel Debomy

08 octobre

Europe sociale : du slogan à la réalité
Social Europe: from slogan to reality

Décryptage/
Policy Brief

Sofia Fernandes
et Frank
Vandenbroucke

11 octobre

Le fonds d’ajustement à la mondialisation

Policy Paper
n°231

Sofia Fernandes

29 ▪ 26

24 octobre

De Prague à Bratislava : Macron dans
les sables mouvants des populistes
européens

Blogpost

Martin Michelot

23 octobre

L’Europe face aux sanctions américaines,
quelle souveraineté ?

Policy Paper
n°232

Pascal Lamy
et alii

26 octobre

Parlement européen 2019 : quel hémicycle
? Quelle Europe ?
European Parliament 2019: the Parliament
and Europe to come

Décryptage/
Policy Brief

Groupe
élections
européennes

07 novembre

Quid de l’impact d’un Brexit No Deal sur
les élections européennes ?
What impact would a No Deal Brexit have
on European Parliament elections?

Blogpost

Elvire Fabry

22 novembre

Europe : la nécessité d’agir

Blogpost

Thierry Chopin

Policy Paper

Thomas
Pellerin-Carlin
et Emilie
Magdalinski

Un agenda pour une coopération francoallemande en faveur de la transition
26 novembre
énergétique en Europe
A French-German Cooperation Agenda for
the Energy Transition in Europe
28 novembre

Pour une politique migratoire globale

Rapport
n°116

Jérôme Vignon

29 novembre

Negotiating the Next Multi-Annual
Financial Framework in an Electoral Year:
Which Consequences?

Blogpost

Eulalia Rubio

10 décembre

Entre amputation et renforcement de
l’unité de l’UE : quel Brexit ?

Décryptage/
Policy Brief

Thierry Chopin

12 décembre

Le Pacte mondial sur les migrations : une
inspiration européenne

18 décembre

Pour comprendre la crise politique tchèque
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Blogpost
Blogpost

Jérôme Vignon
Martin Michelot

ANNEXE 2 . LISTE DES ÉVÉNEMENTS
Date

Titre de l’événement

Type

Lieu

Partenaires

Bruxelles

"Parlement européen
Commission
européenne
POLITICO"

25 janvier

"Voyage à Bruxelles
Trip to Brussels"

21 février

"Agir pour la transition énergétique:
comment mieux accompagner les
PME et les start-ups?
Acting for the energy transition:
How to better support SMEs and
start-ups"

Conférence

Bruxelles

International Climate
Show

13 mars

"Journée Horizon 2020 SHS - Énergie
Horizon 2020 Day - Energy"

Conférence

Paris

Points de Contact
Nationaux Energie
et SHS

22 mars

"Voyage à Rome : ""L'Erasmus de la
politique""
Study trip to Rome: ""Erasmus of
politics"

Rome

Scuola di Politiche

04 avril

"Quelles réponses face aux
démocraties illibérales
Which answers to illiberal
democracies"

Conférence

Paris

05 avril

"Les opinions publics en Europe
centrale
Public opinions in Central Europe"

Conférence

Bruxelles

07 avril

"Le rôle crucial de l'individu dans
leadership industriel européen en
matière d'énergies renouvelables
The critical role of people in the
European Industrial leadership in
renewables"

Conférence

Genève

EIT InnoEnergy

03 mai

"Eurociné : ""César doit mourir""
Eurociné : ""Caesar must die"""

Conférence

Paris

Eurocité

10 mai

"Ere digitale la transition énergétique
européenne : lancement d'un
""Knowledge Hub""
Digital Age and European Energy
Transition : the launch of a
Knwoledge Hub"

Séminaire

Florence

European University
Institute

12 mai

"Fête de l'Europe
European Festival"

Conférence

Paris

"Maison de l'Europe
Mairie de Paris"

22 mai

"L'eSanté : remède pour les
européens ?
eHealth : cure for Europeans ?"

Séminaire

Paris

MACIF

01 juin

"Académie Notre Europe
European Youth Event (EYE)"

Strasbourg

Parlement européen

06 juin

"L'Europe à la conquête de ses
territoires
Europe's conquest of its territories "

Paris

Fondation Calouste
Gulbenkian
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Conférence

07 juin

"L'Europe, la mondialisation et l'""Etat
universel et homogène""
Europe, globalisation et and the
""Universal and homogeneous
State"""

Conférence

Bruxelles

07 juin

"Rencontre avec Luc Tholoniat
Meeting with Luc Tholoniat"

Séminaire

Paris

07 juin

"Apprentissage par l'expérience
et inclusion des citoyens : deux
manières d'améliorer l'élaboration
des politiques énergétiques
Learning from experience and
involving energy-citizens : two
ways of improving energy-related
polcymaking"

Conférence

Bruxelles

EUSEW

12 juin

"Eurociné : ""La Terre outragée""
Eurociné : ""Land of Oblivion"""

Conférence

Paris

Eurocité

14 juin

"Atelier d'experts sur les pratiques
énergétiques des Européens
Expert workshop on Europeans
energy practices "

Sofia

"ISINNOVA
LES
PISM
WWU
REKK
CICERO"

20 juin

"La dimension sociale de l'UEM
The EMU social dimension"

Conférence

Luxembourg

Ministère du Travail,
de l'Emploi et de
l'Economie solidaire
du Luxembourg

22 juin

"Académie Notre Europe Session 10
Notre Europe Academy Session 10"

"L'Europe du
futur
Future of
Europe"

Paris

Représentation
de la Commission
européenne en
France

31 août

Que peut l'Europe pour l'éducation,
et que peut l'éducation pour l'Europe
?

Séminaire

Neuilly-surSeine

Lycée Sainte-Marie
de Neuilly

Saint-Genis
de Pouilly

"Mission
Opérationnelle
Transfrontalière
Pôle métropolitain
Genevois Français
Groupement
Transfrontalier
Européen"

Annemasse

"Mission
Opérationnelle
Transfrontalière
Pôle métropolitain
Genevois Français
Groupement
Transfrontalier
Européen"

18
septembre

19
septembre

"Le Grand Genève, un territoire
transfrontalier au cœur de l'Europe
Greater Geneva, a cross-border area
at the heart of Europe"

"Le Grand Genève, un territoire
transfrontalier au cœur de l'Europe
Greater Geneva, a cross-border area
at the heart of Europe"
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Séminaire

Conférence

Conférence

Parlement européen

19
septembre

"Conférence Jacques Delors :
comment faire fonctionner l'Union
économique et monétaire ?
Jacques Delors Conference: Making
Europe's Economic Union work"

Conférence

Berlin

Institut Jacques
Delors - Berlin

20
septembre

"L'Europe vue d'Asie
Europe: views from Asia"

Conférence

Paris

Sciences Po. Paris

22
septembre

"Consultation citoyenne : l'Europe de
l'énergie
Citizen consultation : Energy Europe"

Conférence

Bruxelles

JUBEL Festival

24
septembre

"Dialogue social européen : quel
avenir ?
European social dialogue : what
future ?"

Conférence

Paris

Maison de l'Europe

03 octobre

"Présentation de l'étude ""Mieux
utiliser les fonds publics"" au
Parlement européen
Presentation of the study ""Making
better use of public funding"" at the
European Parliament"

Séminaire

Strasbourg

Parlement européen

05 octobre

"Changer l'Europe - Citoyenneté,
intégration européenne, l'UE et les
régions transfrontalières
Changing Europe - Citizenship,
European integration, EU and crossborders territories"

Conférence

Nice

"Mission
Opérationnelle
Transfrontalière
Métropole Nice Côte
d'Azur
Mouvement
européen des Alpes
Maritimes"

06 octobre

"Quelle politique pour l'Europe ?
Which migration policy for Europe ?"

Conférence

Pantin

Conférence Olivaint

09 octobre

"Eurociné : Ciné-débat autour du film
""Demain""
Eurociné : Screening/Debate of the
movie ""Demain"""

Conférence

Paris

Eurocité

16 octobre

"L'apprentissage, un avenir pour
l'Europe
Traineeship, a future for Europe"

Conférence

Paris

"FACE
Les Compagnons du
Devoir
Gulbenkian"

17 octobre

"Quelle Europe dans le monde
souhaitez-vous ?
Which Europe in the world would you
like?"

Conférence

Ecully

emlyon

22 octobre

"Propositions pour le futur de
l'énergie en Europe
Proposals for the European energy
future"

Séminaire

Paris

ENGIE

24 octobre

"Entreprises : missions et raisons
d'être
Companies : mandates and purpose"

Séminaire

Paris

MACIF
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"Mission
opérationnelle
transfrontalière
Eurodistrict PAMINA
Centre européen des
consommateurs"

25 octobre

"Exprimez-vous sur l'Europe!
Express yourself on Europe!"

Conférence

Haguenau

25 octobre

Les Ateliers de la Citadelle

Conférence

Lille

Métropole de Lille

27 octobre

"Europe, je t'aime moi non plus
Europe, Love You? Nor do I!"

Conférence

Tournai

"GECT franco-belge
de l'Eurométropole
Lille Kortrijk-Tournai
Mission
opérationnelle
transfrontalière
Université catholique
de Louvain
Interphaz
Faciliyo"

09
novembre

"Académie Notre Europe : session
inaugurale
Notre Europe Academy : inaugural
session"

Séminaire

Paris

"Académie Notre
Europe
Maison de l'Europe"

15 novembre

"Conférence de presse : l'Europe
face aux sanctions américaines,
quelle souveraineté ?
Press conference : EU and US
sanctions: which sovereignty ?"

Conférence

Bruxelles

Press Club

23
novembre

Europe, énergie, climat

Séminaire

Paris

"Académie Notre
Europe
Fondation Charles
Leopold Mayer"

11
décembre

"Eurociné : Ciné-débat autour du film
""La part des anges""
Eurociné : Screening/Debate of the
movie ""The Angels' Share"""""

Conférence

Paris

Eurocité

12
décembre

"Académie Notre Europe - Prix
Sakharov
Notre Europe Academy - Sakhariv
Price"

Conférence

Strasbourg

Parlement européen

17
décembre

Un Parlement, des Europes

Conférence

Paris

MACIF
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ANNEXE 3 . LISTE DES INTERVENTIONS
Date

Titre de l’événement

Type

Lieu

Partenaires

06 janvier

"Des connaissances à partager, une
planète à protéger
Knowledge to share, planet to care"

Conférence

Dhaka

Center for Policy
Dialogue

16 janvier

"Séminaire «Horizon 2020»
«Horizon 2020» Seminar"

Séminaire

Paris

Ministère de
l'Intérieur

18 janvier

"Lancement du Trade Knwoledge
Exchange (TKE)
Launch of the Trade Knowledge
Exchange (TKE)"

Séminaire

Londres

Frontier Economics

25 janvier

"L’évolution et les nouveaux défis de
la mondialisation
New forms of regulations in
globalisation"

Conférence

Paris

Ministère de
l'Europe et des
Affaires Etrangères

25 janvier

"12ème dialogues franco-allemand
12th Franco-Germand dialogue"

Conférence

Bordeaux

"Goethe Institut
Konrad Adenauer
Stiftung "

26 janvier

"Lancement du Colgate Alumni Club
de Paris
Launch of the Colgate Alumni Club
of Paris"

Conference

Paris

Colgate France

29 janvier

"Ere Macron: Vers une
européanisation des identités
nationales?
Macron Era: Towards a
Europeanisation of National
identities?"

Conférence

Paris

Association du
Master Affaires
européennes de la
Sorbonne

29 janvier

"Privilégier l'homme et la planète
Prioritising People and Planet"

Conférence

Paris

Foundation
for European
Progressive Studies

01 février

"L'Europe de demain
Tomorrow's Europe"

Conférence

Paris

"Mairie de Paris
Maison de l'Europe"

02 février

"Comment faire face au phénomène
populiste?
How to deal with the populist
phenomenon?"

Conférence

Paris

"Conférence Olivaint
OFAJ"

07 février

"59ème Cercle Europartenaires
59th Europartners Club"

Conférence

Paris

Europartenaires

07 février

"Déjeuner-conférence de
l'association France-Italie
Luncheon of the France-Italy
Association
"

Conférence

Paris

Association
France-Italie

Athènes

l'Obs

Paris

Eurocité

08 février
08 février

"Les journées d'Athènes: Grèce, les
chemins de l'espoir
Conférence
Athens' days: Greece, paths for hope"
"Eurociné: La cour de Babel
Eurociné: la cour de Babel"
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Conférence

08 février

"Le futur de l'Europe
The future of Europe"

Conférence

Zagreb

Ambassade de
France en Croatie

12 février

"Refaire l'Europe: quels défis?
Rebuilding Europe: what
challenges?"

Conférence

Paris

"Synopia
Mouvement
Européen - France"

15 février

"Comment adapter les règles du
commerce international à l'enjeu
prioritaire du climat?
How to adapt international trade
rules to climate issues? "

Conférence

Paris

Fabrique Ecologique

15 février

"L'avenir de la défense européenne
The future of European defence"

Conférence

Paris

Maison de l'Europe

16 février

"Reconnecter l'UE à ses citoyens
Reconnecting the EU and its
citizens"

Conférence

Londres

Generation 1989
Initiative

19 février

"Commerce en crise: vents
contraires ou Maelstrom
Trade in Crisis: Headwinds or
Maelstrom?"

Conférence

Genève

UNCTAD

Bruxelles

CEPS

22 février

"CEPS Ideas Lab: Tables-ronde sur le
politique européenne d'innovation
Conférence
CEPS Ideas Lab: Roundtables
«Mission-oriented innovation policy»

23 février

"Forum des Métiers de l'Europe
Forum on European Jobs "

Séminaire

Cergy-Pontoise

Rouages

23 février

"CEPS Ideas Lab: Tables-ronde
sur l'avenir des relations sinoeuropéennes
CEPS Ideas Lab: Roundtable «A
Sino-european entente cordiale»

Conférence

Bruxelles

CEPS

01 mars

"Participation des citoyens dans la
transition énergétique: quel rôle pour
l'UE?
Citizen Participation in the Energy
transition: What role for the EU?"

Séminaire

Bruxelles

Université
Saint-Louis

07 mars

"Groupe d'étude sur le troisième
rapport sur l'état de l'Union de
l'énergie
Study group on the Third report on
the State of the Energy union"

Conférence

Bruxelles

European Economic
and Social
Committee

08 mars

"Le futur du budget européen orientations politiques pour la
prochaine phase financière
The future of the EU budget –
political guidelines for the next
financial period"

Conférence

Sofia

Conseil européen

14 mars

"Vers une défense européenne
commune - un moment crucial
Towards a Common European
Defence - a critical juncture"

Conférence

Lille

Sciences Po Lille
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14 mars

"Le leadership européen dans
un environnement mondial
compétitif: comment l'Europe
peut-elle résoudre le dilemme
entre recherche, innovation et
compétitivité concernant les
énergies renouvelables?
European Leadership in Global
Competitive Landscape: How
can Europe solve the Research,
Innovation & Competitiveness
Conundrum in Clean Energy?"

Conférence

Bruxelles

"InnoEnergy
ECOSYS"

15 mars

"Un an avant le BREXIT - Entreprises
françaises : que faire ? Comment
faire ?
A year before Brexit - French
companies: what to do? How to do
it?"

Conférence

Paris

MEDEF

16 mars

"Le paysage politique de la réforme
de l'UEM
The political landscape of EMU
reform"

Conférence

Nicosie

Cyprus Economic
Society

16 mars

"Les engagements mondiaux sur le
changement climatique
Global commitments on climate
change"

Barcelone

"Foundation
for European
Progressive Studies
Fundacio Rafael
Campalans"

19 mars

"Dialogue on Europe - Conférence de
clotûre
Conférence
Dialogue On Europe - Closing
Conference"

Bruxelles

"Das Progressive
Zentrum
German Federal
Foreign Office"

Séminaire

20 mars

"Europe: quels investissements de
long-terme
Long-term investments for Europe"

Conférence

Paris

"Printemps de
l'Economie
Caisse des Dépôts
et Consignations"

20 mars

"La défense en Europe
Defence in Europe"

Conférence

Paris

Europa Nova

24 mars

"China Development Forum : un
nouvel agenda pour l'économie
mondiale
China Development Forum : A New
Agenda for the World Economy "

Conférence

Pékin

Chine Development
Forum

25 mars

"China Development Forum :
poursuivre l'ouverture sur tous les
fronts
China Development Forum :
Pursuing Opening-up on All Fronts"

Conférence

Pékin

Chine Development
Forum

26 mars

"Le monde entre-t-il en guerre
commerciale ?
Will the World Fight a Trade War?"

Conférence

Pékin

Renmin University
of China

28 mars

"Le Brexit et l'Europe, un enjeu
politique et spirituel
Brexit and Europe, a political and
spiritual challenge"

Séminaire

Dublin

"Loyola Institute
Trinity College"

37 ▪ 26

29 mars
04 avril

"L'Europe institutionnelle et sociale
Institutional and Social Europe"

Conférence

"Brexit : derniers mois de négociation
Conférence
Brexit : last months of negotiations"

Angers

CFDT Angers

Paris

Association des
Centraliens

05 avril

"Les consultations citoyennes
Citizen consultations"

Conférence

Paris

UNAPL

07 avril

"Parrainage de deux promotions de
l'Université Catholique de Lille
Mentoring of two classes of the Lille
Université Catholique"

Séminaire

Lille

Université
Catholique de Lille

10 avril

"La France en Europe
France in Europe"

Conférence

Paris

Réseau des danois
professionnels de
Paris

10 avril

L’EUROPE VUE DE L’ESPAGNE ET
DE LA FRANCE

Conférence

Madrid

Daniel Debomy

11 avril

"La réforme des entreprises
publiques
Reform of State-Owned Enterprises
(SOEs)"

Conférence

Pékin

Boao Forum

11 avril

"Le nouveau plan de réformes : le
gouvernement contre le marché
The new reform agenda :
Government vs. the Market"

Conférence

Pékin

Boao Forum

12 avril

"La France et l'Europe dans la
mondialisation
France and Europe in globalisation"

Conférence

Paris

CEPII

17 avril

"Europe, économie et protection
sociale
Europe, economy and social
protection"

Conférence

Toulouse

La République En
Marche

19 avril

"Brexit? Vraiment?
Brexit? Really?"

Conférence

Belgique

Cercle du Lac

20 avril

"Livre blanc sur le futur de l'Europe
White paper on the Future of Europe"

Séminaire

Bruxelles

Friends of Europe

24 avril

"Geopolitique et nécessité d'une
transition vers une énergie plus
propre
Conférence
Geopolitic and the need for transition
toward cleaner energy"

Bruxelles

Bozar

24 avril

"L'avenir de l'Union européenne
The future of the European Union"

Conférence

Mainvilliers

CFDT

24 avril

"Trump, Brexit, la globalisation en
crise ?
Trump, Brexit : Globalisation in
crisis ?"

Conférence

Paris

Association des
Centraliens et Les
Supélec

26 avril

"11ème rencontres francoallemandes de Fribourg :
Démocratie(s) en crise, repenser
l'avenir de l'Europe
11th Franco-German meeting of
Freiburg : Democracies in crisis,
re-thinking Europe's future"

Conférence

Fribourg en
Brigsau

Frankreich-Zentrum
der Albert-LudwigsUniversität Freiburg
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09 mai

"Fête de l'Europe : dialogue avec des
collégiens
European Day : dialogue with French
pupils"

Séminaire

Paris

10 mai

"Plateformes et communautés :
nouvelles formes de marchés et de
solidarités émergeant dans la sphère
«Energie» de l'UE
Platforms and Communities : New
Forms of Markets and Solidarity
Emerging in the EU Energy World"

Séminaire

Florence

European University
Institute

15 mai

"L'UE et l'ordre mondial
The EU and Global Order"

Conférence

Bruxelles

"Carnegie Europe
University of
Warwick
Vrije Universiteit
Brussel"

16 mai

"Les Marchés mondiaux
Global Markets"

Conférence

Paris

Cyclope

16 mai

"Sur quel roc est bâtie l'Europe ?
On which foundation has Europe
been built ?"

Séminaire

Paris

Mercredis de la rue
Lhomond

17 mai

"Vers où se dirige la gestion du
spectre pour 2025-2030 ?
Where is spectrum management
headed in 2025-2030 ?"

Conférence

Bruxelles

CERRE - Centre on
Regulation in Europe

17 mai

"La France et le socle européen des
droits sociaux
France and the European Pillar of
Social Rights"

Conférence

Paris

Représentation
de la Commission
européenne en
France

18 mai

"Une vision : réveiller l'esprit
européen
One Vision : Awaken a European
spirit"

Séminaire

Paris

"Jeunes Européens
France
OFAJ"

22 mai

"Europe, démocratie cosmopolite
et monde du travail : une
harmonisation sociale est-elle
possible ?
Europe, cosmopolitan democracy
and labour market : is a social
harmonisation possible ?"

Conférence

Charbonnièresles-Bains

Lycée Blaise Pascal

Madrid

Fundacion ICO

Budapest

"CEU
Friedrich Ebert
Stiftung"

23 mai

24 mai

"Le role des Banques Nationales de
Développement dans le financement
climatique
Conférence
The role of National Promotional
Banks (NPBs) in climate finance"
"Un budget pour le futur de l'Europe
: Cadre Financier Pluriannuel et les
priorités européennes post-2020
The Money Trail to Europe's
Future: the Multi-Annual Financial
Framework and the EU's priorities
post-2020"
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Conférence

25 mai

"Audition par les rapporteurs du
rapport portant sur la politique
européenne en matière d'innovation
de rupture
Hearing by the rapporteurs of the
report on the European policy on
breakthrough innovation"

Séminaire

Paris

Assemblée
Nationale

28 mai

"Les Rencontres du Budget : le
nouveau cadre financier de l'UE
Budget Meetings : the new EU
Financial Framework"

Séminaire

Paris

Ministère de
l'Economie

28 mai

"Conférence «Global Solutions»
«Global Solutions» Conference"

Conférence

Berlin

T20

01 juin

"La politique commerciale de l'UE
The EU Trade policy"

Séminaire

Paris

"Centre d'analyse,
de prévision et de
stratégie (CAPS)
Ministère de
l'Europe et des
Affaires Etrangères"

01 juin

"Conférence économique annuelle :
tirer profit de la mondialisation
Annual Lecture in Economics:
Harnessing Globalisation"

Conférence

Strovolos

"Cyprus Economic
Society
Bank of Cyprus"

01 juin

"L'avenir de l'Union européenne, défis
et initiatives
Conférence
The European Union future,
challenges and initiatives"

Genève

Université de
Genève

Tours

UNIOPSS

Bruxelles

Les Verts/Alliance
Libre Européenne

04 juin

"Vers une Europe sociale et
politique?
Toward a Social and Political
Europe?"

Conférence

06 juin

"La politique de cohésion et le
nouveau Cadre Financier Pluriannuel
Conférence
Cohesion policy and the new
Mutiannual Financial Framework"

06 juin

"Audition par les rapporteurs
de la mission d'information sur
l'Europe "Réussir la refondation
démocratique"
Hearing by the rapporteurs of the
fact-finding mission on Europe
"Achieve the democratic refounding
process"

Séminaire

Paris

Assemblée
Nationale

06 juin

"La transition énergétique : quel rôle
pour l'Union européenne ?
Energy transition: which role for the
European Union?"

Conférence

Bruxelles

CEPESS

08 juin

"La politique commerciale
européenne dans un système
commercial multilatéral en danger
EU Trade policy in a multilateral
trading system under threat"

Conférence

Bruxelles

CEPS
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11 juin

"Le Brexit: état des lieux, enjeux et
perspectives
Brexit : state of play, challenges and
prospects"

Conférence

Paris

La République En
Marche

11 juin

"L'Europe à la croiée des chemins
Europe at the Crossroads"

Conférence

Montreal

Forum Economique
International des
Amériques

12 juin

"ENABLE.EU : réunion du consortium
ENABLE.EU : Consortium
meeting"

Séminaire

Sofia

"ISINNOVA
LES
PISM
WWU
REKK
CICERO"

12 juin

Audition par le rapporteur special
budgétaire pour les affaires
européennes de l'Assemblée
nationale
Hearing by the Special Rapporteur
on Budget for European affairs of the
French National Assembly

Séminaire

Paris

Assemblée
Nationale

13 juin

"Atelier d'experts sur la gouvernance
de la transition énergétique
Expert workshop on the energy
transition governance"

Sofia

"ISINNOVA
LES
PISM
WWU
REKK
CICERO"

13 juin

"Où va l'intégration européenne remédier aux enjeux internes et
externes de l'UE
Whither Europen integration Addressing EU internal and external
challenges"

Conférence

Paris

"Sciences Po. Paris
Euroepan
Consortium for
Political Research"

19 juin

"Europe des citoyens ? Etat de
l'opnion publique envers l'UE et ses
réformes
Europe of Citizens ? Public
perceptions of the EU and its
Reform"

Conférence

Prague

Prague European
Summit

19 juin

"Comment faire de l'Europe la
première puissance économique
mondiale ?
How to make Europe the world
economic leader?"

Conférence

Clichy

La République En
Marche

20 juin

"L'avenir de l'Europe
Future Europe"

Conférence

Paris

"Sciences Po.Paris
Banque de France"

20 juin

"L'Europe de l'assurance après le
Brexit
Insurances in Europe after Brexit"

Conférence

Paris

Fédération
Française de
l'Assurance

22 juin

"Réunion de bilan de la conférence
"L'ordre mondial multipolaire, l'UE et
le système multilatéral"
Review meeting on the conference
"The Multipolar world order, the EU
and the multilateral system"

Séminaire

Bruxelles

FEPS
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Séminaire

22 juin

"Confrontations imminentes :
les différences de postures sur
le commerce et le changement
Conférence
climatique
Looming confrontations : differences
on trade and climate change"

Bruxelles

ASPEN

28 juin

"Mondialisation et Européanisation
: des solutions européennes aux
problèmes mondiaux ?
Globalisation and Europeanisation:
European solutions for global
problems?"

Conférence

Bruxelles

ETUC

28 juin

"Refondation européenne: quel rôle
pour la transition énergétique ?
European Refoundation : what role
for the energy transition?"

Conférence

Bruxelles

Parlement européen

02 juillet

"Introduction à l'Union de l'énergie
Introduction to the Energy Union"

Séminaire

Bruges

Collège d'Europe

03 juillet

"Négocier l'Union de l'énergie
Negotiating the Energy Union"

Séminaire

Bruges

Collège d'Europe

06 juillet

"L'Europe comme solution
Europe as a solution"

Conférence

Bilbao

Ramon Rubial
Fundazioa

11 juillet

"Consultation citoyenne : a quoi sert
l'Europe ?
Citizen consultation: what is the
purpose of Europe?"

Conférence

Paris

Allianz

12 juillet

"Juste une transition ou une juste
transition ? Emploi, compétences et
pauvreté énergétique
Just a transition or a just transition?
Job, skills, energy poverty"

Séminaire

Bruges

Collège d'Europe

25 juillet

"Formation auprès des députés et
collaborateurs LREM
Training of French representatives
and associates from the French
political party, LREM"

Séminaire

Paris

La République En
Marche

04
septembre

"Audition sur le Socle européen des
droits sociaux
Hearing on the European Pillar on
Social Rights"

Séminaire

Paris

Assemblée
Nationale

06
septembre

"Recrutement, formation, emploi
dans la Marne : et l'Europe dans tout
ça ?
Conférence
Recruiting, Training and Employment
in Marne: what about Europe?"

Châlons-enChamapgne

CCI de la Marne

07
septembre

"Model European Union Paris : mise
en perspective
Conférence
Model European Union Paris : overall
perspective"

Paris

Model European
Union Paris

07
septembre

"Table-ronde "Quo Vadis de l'Union
de l'énergie"
High-Level Roundtable "Quo Vadis
Energy Union"

Séminaire

Berlin

Collège d'Europe

12
septembre

"Présentation du livre "L'économie
mondiale" du CEPII
Presentation of the book "World
economy" edited by CEPII"

Séminaire

Paris

CEPII
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13
septembre

"Quelles pistes pour garantir la
qualité et la sécurité des prestations
libérales
en Europe ?
Which paths to guarantee the quality
and security of liberal professions of
in Europe ?"

Séminaire

Paris

UNAPL

18
septembre

"Quel futur pour la jeunesse
européenne : perspectives francoallemandes
What future for the European youth :
Franco-German perspectives"

Conférence

Paris

"Europartenaires
Friedrich Ebert
Stiftung"

18
septembre

"Un vélo contre la barbarie nazie,
"L'incroyable destin du champion
Gino Bartali" par Alberto Toscano
Biking against Nazi barbarism, "The
incredible fate of the champion Gino
Bartali", by Alberto Toscano"

Conférence

Paris

Maison de l'Europe
de Paris

18
septembre

"Présentation de l'étude «Mieux
utiliser les fonds publics»
Presentation of the study «Making
better use of public funding»

Conférence

Paris

Caisse des
Dépôts et des
Consignations

21
septembre

"La politique commerciale
européenne
The European trade policy"

Conférence

Paris

Caisse des
Dépôts et des
Consignations

Namur

Passion for Europe

Madrid

Consejo Economico
y Social de Espana

21
septembre

25
septembre

"Politique migratoire : comment
l'Europe fait face aux enjeux
internationaux ? Quelle politique pour
le Bien commun ?
Conférence
How Europe faces the global
challenge? Which policy for
Common Good?"
"La gouvernance économique de
l'Union européenne
The economic governance of the
European Union"

Conférence

28
septembre

"Erasmus, et après? La mobilité des
jeunes européens de demain
Erasmus, what's next ? Young
Europeans mobility of tomorrow"

Conférence

Paris

"Mairie de Paris
Jeunes Européens Professionnels
Mouvement
européen - Paris
Collectif pour un
service civique
européen"

28
septembre

"Universit d'automne de la CES
ETUC Autumn Shchool"

Conférence

Paris

Confédération
Européenne des
Syndicats

28
septembre

"Nordic Baltic Energy Conference
Nordic Baltic Energy Conference"

Conférence

Tallinn

Nordic Council of
Ministers

02 octobre

"Vers un nouveau capitalisme :
promouvoir l'inclusion
Toward a New Capitalism : fostering
inclusiveness"

Conférence

Paris

The international
Economic Forum of
the Americas
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03 octobre

"LAB-FAP-APP : Rencontre avec
Pascal Lamy
LAB-Fap-APP: Meeting with Pascal
Lamt"

Conférence

Paris

"Société
d'Encouragement
pour l'Industrie
Nationale
Collectif Innovation"

03 octobre

"Repenser la mondialisation,
maîtriser le changement
Reshaping Globalizatiorn mastering
change "

Conférence

Paris

Forum Economique
International des
Amériques

03 octobre

"Une harmonisation sociale et
fiscale constituerait-elle une solution
au manque de solidarité ?
Conférence
Would a social and fiscal
harmonisation be a solution to the
lack of solidarity in Europe"

Paris

Sorbonne
Universités

03 octobre

"L'Europe a besoin d'un pacte social
pour la transition énergétique
Europe needs a social pact for the
energy transition"

Séminaire

Bruxelles

European Economic
and Social
Committee

04 octobre

"Table-ronde «Quo Vadis de l'Union
de l'énergie»
High-Level Roundtable «Quo Vadis
Energy Union»

Conférence

Paris

Cité Universitaire
internationale de
Paris

Londres

"London School of
Economics
University College of
Dublin"

08 octobre

"Une mondialisation ouverte, fondée
sur des règles, vaut-elle toujours
d'être défendue ?
Conférence
Is a Rules Based, Open, Globalisation
Still Worth Fighting For?"

09 octobre

"Atelier des coordinateurs de projet
H2020 sur les sciences sociales et
les humanités
H2020 Contractors' Workshop on
Social Sciences and Humanities"

Séminaire

Bruxelles

ISINNOVA

09 octobre

"Présentation de l'étude «Mieux
utiliser les fonds publics»
Presentation of the study «Making
better use of public funding»

Conférence

Bruxelles

Comité des Régions

10 octobre

"La plus-value européenne
The European «added-value»

Conférence

Paris

Hôtel de l'Industrie

10 octobre

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

Conférence

Dardilly

URIOPSS

11 octobre

"Enseigner et apprendre l'Europe à
l'école
Teaching and learning Europe at
school"

Conférence

Paris

Bureau
d'information du
Parlement européen
en France

11 octobre

"Présentation de l'étude «Mieux
utiliser les fonds publics»
Presentation of the study «Making
better use of public funding»

Séminaire

Paris

Sciences Po.

11 octobre

"L'Etat de l'Union en 2018
State of Europe 2018"

Conférence

Bruxelles

Friends of Europe
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11 octobre

"Quelle identité pour l'Europe ?
Identité européenne et identités
Saint-Maur-desnationales
Conférence
Fossés
Which identity for Europe ? European
identity and National identities"

Quelle Europe pour
demain ?

11 octobre

"Financer l'investissement pour
contribuer au leadership et la
compétitivité de l'UE pour le climat
Funding Innovation to Deliver EU
Competitive Climate Leadership"

Séminaire

Bruxelles

"European Climate
Foundation
Climate&Strategy
Partners"

12 octobre

"Coopération, oncurrence ou guerre
? La mondialisation dans tous ses
Etats
Cooperation, competition or war ?
Globalisation in all its States"

Conférence

Blois

Rendez-vous de
l'Histoire

13 octobre

"L'UE est-elle condamnée à
l'impuissance ?
Is the EU is bound to powerlessness
?"

Conférence

Paris

Diploweb

15 octobre

"L'UE deviendra-t-elle une puissance
mondiale ?
Conférence
Will the EU become a global power?"

Paris

Conférence Olivaint

Paris

AmCham EU

Strasbourg

Université de
Strasbourg

16 octobre

19 octobre

"La politique commerciale de l'UE :
les prévisions pour 2019 et après
EU Trade policy : Expectations for
2019 and beyond"

Conférence

"L'Europe et l'Enseignement
supérieur: quelle place dans le
processus de paix?
Conférence
Europe and tertiary education: which
role for the peace process?"

19 octobre

The EU long-term energy-climate
strategy

Séminaire

Madère

27 octobre

"L'Europe que nous voulons
The Europe that we want"

Conférence

Aubervilliers

"EuropAnous
La Maison de
l'Europe de Paris"

30 octobre

"Assemblée des consultations
citoyennes
Citizen Consultations' general
Assembly"

Conférence

Paris

Secrétariat général
des consultations
citoyennes

05
novembre

"Identité et démocratie, l'avenir de
l'Europe
Identity and democracy, the future
of Europe"

Conférence

Lourdes

Conférence
épiscopale de
France

06
novembre

"Trump à mi-mandat, le pire est-il
toujours sûr ?
Trump's mid-term, is the worth still
so certain?"

Conférence

Paris

Centre Sèvres

07
novembre

"Un système énergétique à faible
émission
A Low Carbon Energy System"

Conférence

Vienne

European Utility
Week
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12
novembre

"Y-a-t-il une dimension sociale de
l'Union européenne
Has the European Union a social
dimension ?"

Conférence

Villetanneuse

Université Paris 13

13
novembre

Quel rôle pour l'économie sociale
dans le futur de l'Europe?

Séminaire

Paris

MGEN

14
novembre

"Que fait l'Europe pour nous protéger
? Politique commerciale, Europe
sociale, environnement et sécurité
Saint-Maur-desConférence
Fossés
What is Europe doing to protect
us? Trade policy, Social Europe,
Environment and Security"

15
novembre

"Dérèglement climatique: Quelles
solution énergétique pour l'Europe ?
Climate change: which energy
solutions for Europe?"

Conférence

Paris

Connaissance et Vie
d'Aujourd'hui

15
novembre

"Café-Débat sur l'Europe sociale
Debate-Café on Social Europe"

Séminaire

Auxerre

CFDT

15
novembre

"Décodeurs de l'Europe
Europe's Decoders"

Conférence

Dijon

Sciences Po.

15
novembre

"Comment réduire l'écart entre les
ambitions et les résultats de l'Union
européenne en matière climatique ?
How to reduce the gap between
European climate ambitions and
results"

Conférence

Paris

"La Fabrique
Ecologique
Sorbonne
Développement
Durable"

16
novembre

"Les défis européens 2018 :
Etre européen, histoire, culture,
citoyenneté
European challenges 2018 : Be
European, history, culture and
citizenship"

Conférence

Arras

Mouvement
Européen

16
novembre

"La politique environnementale
transatlantique
Transatlantic Environmental Policy"

Conférence

Hambourg

FOTAR

Bratislava

"Centre for Global
Studies «Strategy
XXI»
Regional Centre
for Energy Policy
Research
Center for the Study
of Democracy
ISINNOVA"

19
novembre

"Central European Energy
Conference 2018 (CEEC XII)
Conférence
Central European Energy Conference
2018 (CEEC XII)"

La République En
Marche

20
novembre

"Le devenir de l'Europe
European future"

Conférence

Paris

"Fondation
Prospective et
Innovation
Allen & Overy"

20
novembre

"Comment accompagner la
transition bas-carbone pour qu’elle
soit juste ?
How the foster a fairer low-carbon
transition ?"

Conférence

Paris

IDDRI
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21
novembre

"Evolution du marché du travail et
formation professionnelle
Evolution of the labour market and
vocational training"

Conférence

Paris

Collège des
Bernardins

22
novembre

"Réaffirmer les valeurs de l'Europe
Reaffirming European values"

Séminaire

Athènes

CESE

22
novembre

"Evaluer la portée du Pilier Social
Européen
Assessing the Reach of the
European Social Pillar"

Conférence

Bruxelles

FEPS

"La Politique commerciale de l’Union
européenne : peut-on maîtriser la
globalisation?
Conférence
European Union common trade
policy : can we manage globalisation
"

Bordeaux

Sciences Po
Bordeaux

Bourg-la-Reine

Mairie de Bourg la
Reine

Bruxelles

Commission
européenne

Berlin

German Watch

Rome

"ISINNOVA
LSE
PISM
WWU
REKK
CICERO"

Rome

"ISINNOVA
LSE
PISM
WWU
REKK
CICERO"

Paris

"Wavestone
Promotolec
Accenture
Malakoff Mederic"

23
novembre

26
novembre

"Table-ronde : c'est quoi l'Europe ?
Roundtable : What is Europe ?"

Co
nférence

27
novembre

"Journée de la politique commerciale
européenne
Conférence
European Trade policy Day"

27
novembre

"Innover: un défi vital pour la
transition énergétique
Innovate : a vital challenge for energy
transition"

28
novembre

"5ème réunion du Consortium
ENABLE.EU à Rome
ENABLE.EU 5th Consortium
Meeting in Rome"

Séminaire

Séminaire

29
novembre

"Atelier ENABLE.EU
ENABLE.EU Workshop"

29
novembre

"Light the Economy ! Quand
coopérer devient la clé de tous les
succès
Light the Economy ! When
cooperting is a key to success"

29
novembre

"Comment accélérer le financement
de la lutte contre les changements
climatiques, en France et en Europe
?
How to accelerate the financing of
the fight against climate change, in
France and Europe ?"

Conférence

Paris

"Assemblée
nationale
I4CE (Institut for
Climate Finance)"

29
novembre

"Politique européenne de l'énergie
European Energy Policy"

Séminaire

Berlin

Hertie School of
Governance

03
décembre

"Le Brexit est-il réversible ?
Is Brexit Reversible?"

Conférence

Paris

Sciences Po.
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Conférence

Conférence

03
décembre

"Réunion avec le Ministre du Pétrole
et de l'Energie
Meeting with the Ministry of
Petroleum and Energy"

Séminaire

Oslo

Ministry of
Petroleum and
Energy

04
décembre

"Réunion avec Energy Norge
Meeting with Energy Norge"

Séminaire

Oslo

Energy Norge

04
décembre

"Transition écologique et Union
Européenne : quels leviers face à
l’urgence ?
Ecological transition and the
European Union : which leverages in
case of urgency?"

Paris

Les Jeunes
Européens Professionnels île de
France

06
décembre

"COP24 - La transition énergétique
mondiale : options politiques,
sociétales et technologiques
COP24 EU Side Event - Global
Energy Transition: Political, Societal
and Technology Options"

Conférence

Katowice

"Joint Research
Centre
EUROCHAMBRES
Regional Centre
for Energy Policy
Research
Cambridge
Economics"

06
décembre

"Débat : les institutions européennes
Debate : European institution"

Séminaire

Paris

La République En
Marche

07
décembre

"Les Pays de la Loire en Europe
Pays de la Loire in Europe"

Séminaire

Bruxelles

Representantion de
la Région des Pays
de la Loire

07
décembre

"Innover: un défi vital pour la
transition énergétique
Innovate : a vital challenge for energy
transition"

Séminaire

Paris

JDEC

12
décembre

L'Europe c'est notre Europe !

Conférence

PrévessinMoëns

Mairie de
Prévessin-Moëns

13
décembre

"COP 24: YES Europe!
COP 24: YES Europe!"

Conférence

Katowice

Alumni Académie
Notre Europe

18
décembre

"L'Europe Sociale
Social Europe"

Conférence

Paris

Conférence Olivaint

19
décembre

"Prix «Mieux Comprendre l'Europe»
2018
2018 Book Award «Mieux
Comprendre l'Europe» 2018"

Conférence

Yerres

Association du prix
Mieux comprendre
l'Europe
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Conférence

ANNEXE 4 . LISTE DES APPARITIONS
MÉDIATIQUES
Date

Titre de l’article

Source média

01 janvier

Brussels prepares for battle over EU budget contributions

Financial
Times

02 janvier

Sylvie Goulard : « Pauvreté, un combat européen à mener
avec les démunis »

La Revue
Civique

02 janvier

France’s northern ports fight to stop hard Brexit

Financial
Times

02 janvier

EU's budget CRISIS: Brussels to demand bloc nations
stump up for Brexit black hole

Express.co.uk

02 janvier

Aufstand der Jungen gegen Orbán

Die Welt

03 janvier

Former WTO Chief Lamy to visit Sri Lanka on Friday to win
support for French bid for World Expo 202

DailyFT

04 janvier

Na de brexit: EU op zoek naar meer geld om het budget
rond te krijgen

Express - NL

04 janvier

Le renforcement de l’axe franco-allemand avance tambour
battant

EurActiv.fr

05 janvier

Former WTO chief in town to win support for French bid for
World Expo 2025

Dailymirror.lk

06 janvier

Britânicos protestam por novo referendo do Brexit

Correio Do
Povo

09 janvier

EU in TURMOIL as study reveals these FOUR countries will
pay HUGE price for Brexit

Express.co.uk

12 janvier

Trump: la seule inquiétude pour le commerce mondial,
selon Pascal Lamy

RFI

12 janvier

UPDATE 3-German parties offer Macron first response on
Europe

CNBC

12 janvier

German parties offer first response to Macron on Europe

EurActiv.com

12 janvier

UPDATE 1-German parties offer first response to Macron
on Europe

Daily Mail
Online

13 janvier

Università Cattolica: Enrico Letta ospite del secondo
appuntamento dei «Colloqui sull’Europa”

Servizio
nformazione
Religiosa

15 janvier

PASCAL LAMY : « TRUMP NE VA PAS BIEN, DONC LE
COMMERCE MONDIAL ENCORE MOINS ! »

France 24 (FR)

15 janvier

LES NÉGOCIATIONS DU BREXIT ET L’ACTUALITÉ
EUROPÉENNE POUR 2018

France 24 (FR)

15 janvier

Like trying to get egg out of an omelette' – Britain could
stay STUCK to EU, says Lamy

Express.co.uk

16 janvier

2018: The year the European Union stands and delivers?

The Christian
Science
Monitor
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17 janvier

Euro, economisti franco-tedeschi: via 3%, solidarietà e
disciplina

Askanews

19 janvier

Europa, la partita è aperta

Cattolicanews

19 janvier

Frankreichs Präsident braucht Deutschland

Neue Zürcher
Zeitung

20 janvier

Große Koalition: Ist die SPD eine Europapartei? Gastbeitrag

Spiegel Online

21 janvier

Content from this publisher is not available in your country

Financial
Review
(Licensed
by Copyright
Agency)

22 janvier

Filling the German void

Financial
Times

23 janvier

Le débat d’Europe Soir – Frédéric Taddeï – Le Brexit : qui y
perd ? Qui y gagne ?

Europe1

23 janvier

Le promesse elettorali di M5s e Lega non tengono conto
delle risorse economiche disponibili

Il Foglio.it

23 janvier

Ue: Enrico Letta a Libération, sul dossier dei migranti si
gioca il futuro dell'Europa

Agenzia Nova

25 janvier

Le Brexit annulé? Bruxelles en rêve encore

Le Temps

25 janvier

Emission spéciale Toute l'Europe - Radio Campus Paris sur
les Assises européennes de la transition énergétique

Toute l'Europe

01 février

European Art Cinema Day: Europa geht ins Kino | Tageblatt.
lu

Tageblatt
Online

01 février

Quelle Europe demain ?

France Culture

04 février

Les réseaux classiques pour séduire la Macronie

Challenges.fr

05 février

Italy can’t get no respect

Politico Europe

07 février

EP votes against transnational lists

EurActiv.com

07 février

The Italian coalition job

Financial
Times

08 février

France warns of ‘red line’ over German-backed eurozone
reform

Financial
Times

08 février

BRUNSWICK : Pascal Lamy

Les Echos

09 février

Brexit, Londres cherche un accord « sur mesure » avec l’UE

La-Croix.com

13 février

Les journées d'Athènes de l'Obs : Grèce, les chemins de
l'espoir

L'Obs

15 février

Istituto Delors: Bruxelles, domani presentazione del
documento « Gli italiani e l’Europa, cronaca di un disincanto”

Servizio
Informazione
Religiosa

16_Feb2018

IN 30 ANNI LO STRAPPO TRA ITALIANI E UE, OGGI SIAMO
DIVENTATI I PIÙ EUROSCETTICI

La Stampa

16 février

Studio, in 30 anni italiani da entusiasti Ue a eurofrustrati

Giornale Di
Sicilia

16 février

Studio, in 30 italiani 'eurofrustrati'

Corriere dello
Sport.it

16 février

Studio, in 30 italiani 'eurofrustrati'

Il Secolo XIX

16 février

Studio, in 30 italiani 'eurofrustrati'

Bresciaoggi.it
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Studio, in 30 anni italiani da entusiasti Ue a eurofrustrati Altre news - ANSA Europa

ANSA.it
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Studio, in 30 italiani 'eurofrustrati'

Il Centro
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Studio, in 30 italiani 'eurofrustrati'
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Studio, in 30 anni italiani da entusiasti Ue a eurofrustrati

L'Eco Di
Bergamo
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Gli italiani? Sono diventati UE-scettici

Giornale Del
Popolo

16 février

Studio, in 30 anni italiani da entusiasti Ue a eurofrustrati

La Provincia di
Como

16 février

Studio, in 30 anni italiani da entusiasti Ue a eurofrustrati

La Provincia di
Sondrio

16 février

Studio, in 30 italiani 'eurofrustrati' - Ultima Ora

ANSA.it

16 février

Le scrutin du 4 mars en Italie sera décisif pour l'Europe

Challenges.fr

16 février

Le scrutin du 4 mars en Italie décisif pour l'Europe, selon
une étude

Euronews
French
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Le scrutin du 4 mars en Italie sera décisif pour l'Europe

France Soir
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Le scrutin du 4 mars en Italie sera décisif pour l'Europe

La-Croix.com
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Le scrutin du 4 mars en Italie sera décisif pour l'Europe

Le Point.fr
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Le scrutin du 4 mars en Italie sera décisif pour l'Europe

Lamontagne.fr

16 février

Le scrutin du 4 mars en Italie décisif pour l'Europe, selon
une étude

La-Croix.com

16 février

Le scrutin du 4 mars en Italie décisif pour l'Europe, selon
une étude

Médias24

16 février

Le scrutin du 4 mars en Italie décisif pour l'Europe, selon
une étude

Informations
- TV5MONDE

16 février

16h58 - Le scrutin du 4 mars en Italie décisif pour l'Europe,
selon une étude - La Libre

Lalibre.be

16 février

Le scrutin du 4 mars en Italie décisif pour l'Europe, selon
une étude

Larep.fr

16 février

Le scrutin du 4 mars en Italie décisif pour l'Europe, selon
une étude

L'Express

16 février

Le scrutin du 4 mars en Italie décisif pour l'Europe, selon
une étude

L'Yonne
Républicaine

16 février

Le scrutin du 4 mars en Italie décisif pour l'Europe, selon
une étude

France 24 (FR)

16 février

Le scrutin du 4 mars en Italie décisif pour l'Europe, selon
une étude

L'Echo
Républicain.fr

16 février

Le scrutin du 4 mars en Italie décisif pour l'Europe, selon
une étude

Romandie.com

16 février

Le scrutin du 4 mars en Italie décisif pour l'Europe, selon
une étude

Le Pays

16 février

Le scrutin du 4 mars en Italie décisif pour l'Europe, selon
une étude

AFP Francais
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16 février

Le scrutin du 4 mars en Italie décisif pour l'Europe, selon
une étude

Le Populaire

16 février

Elezioni: Istituto Jacques Delors, «italiani sempre più
euroscettici”. «Da alcuni partiti attacchi virulenti all’Ue”

Servizio
Informazione
Religiosa

16 février

Le scrutin du 4 mars en Italie sera décisif pour l'Europe

Le Berry
Républicain

16 février

Scrutinul din 4 martie din Italia este decisiv pentru Europa
(studiu)

Agerpres (RO)

16 février

Notizie Sir del giorno: Sinodo giovani, vescovi Catalogna,
elezioni, Matera2019, mons. Marciante vescovo Cefalù

Servizio
Informazione
Religiosa

16 février

O singură ţară ar putea decide soarta Uniunii Europene

Romania TV

16 février

Studio, in 30 anni italiani da entusiasti Ue a eurofrustrati

La Provincia di
Lecco

17 février

Studio, in 30 anni italiani da entusiasti Ue a eurofrustrati

Gazzetta di
Parma

17 février

Studio, in 30 anni italiani da entusiasti Ue a eurofrustrati

Il Centro

17 février

Studio, in 30 anni italiani da entusiasti Ue a eurofrustrati

Gazzetta del
Sud Online

18 février

En Italie, les élections de la peur

Le Temps

21 février

«Brexit : Transition, mode d’emploi», une étude sur le coût
du Brexit - Actualités Asset Management

L'AGEFI

22 février

« PLAN B: EINE WTO OHNE DIE USA »

Wirtschaft

22 février

The Italian election’s biggest winner is Europe

Politico Europe

22 février

Italian election threatens future of EU as ‘bitter’ citizens feel
‘abandoned’ by Brussels

BuzzNews

22 février

Italian election threatens EU as ‘bitter’ Italians feel
‘abandoned’ by Brussels

Express.co.uk

23 février

Frankreich: Emmanuel Macron sorgt sich um Angela Merkel

Spiegel Online

25 février

Jobs, immigration and the EU: Italian fury is palpable ahead
of the general election

The New
Zealand Herald

25 février

Italie, élections attention danger !

Radio France
Internationale

27 février

Asustada por el auge populista, Europa mira con atención
las elecciones de Italia

Clarín.com

01 mars

Macron et Merkel mettent le cap sur la réforme européenne

CNEWS Matin

03 mars

BREXIT : « ON NE COUPE PAS EN UNE NUIT DES LIENS
TISSÉS PENDANT TRENTE ANS »

France Culture

03 mars

Berlusconi encena união da direita e lança Tajani como
candidato

Público

03 mars

Elections en Italie

France Culture

05 mars

Former WTO boss says Trump's tariffs will backfire

CNN Business

05 mars

La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

Challenges.fr

52 ▪ 26

05 mars

La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

RTL Info

05 mars

Las reformas de la UE, ante el auge de los euroescépticos
en Italia

AFP.com ES

05 mars

Las reformas de la UE, ante el auge de los euroescépticos
en Italia

RFI

05 mars

Italie : eurosceptique et ingouvernable

France Inter
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La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

France Soir
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La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

La-Croix.com
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La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

Le Point.fr
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La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

Euronews
French
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La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l’UE

24Matins.fr
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La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

Capital
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La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

L'Express
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La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

Informations
- TV5MONDE

05 mars

18h33 - La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur
la réforme de l'UE - La Libre

Lalibre.be
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La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

Médias24

05 mars

La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

L'Echo
Républicain.fr
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La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

Lamontagne.fr
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La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

Romandie.com
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La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

L'Yonne
Républicaine

05 mars

La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

AFP Francais
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La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

Le Berry
Républicain
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La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

Le Pays
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La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

Larep.fr
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La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

France 24 (FR)

05 mars

La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

Le Populaire
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05 mars

Daniel Debomy: «Les Italiens ne sont pas devenus
europhobes»

Le Temps

05 mars

La percée eurosceptique en Italie pourrait peser sur la
réforme de l'UE

Africatime

05 mars

Percée eurosceptique en Italie: Il n'est pas question de sortir
de l'Europe

BFMTV

06 mars

Governo da Liga seria um risco para a Europa

DN - Diário de
Notícias

06 mars

Italy's populist surge reveals north-south split

France 24 (EN)

06 mars

Italy's populist surge reveals north-south split

RFI - English

06 mars

Italy's populist surge reveals north-south split

The Times Of
India

06 mars

Italy's populist surge reveals north-south split

The Business
Times (Free
Content)

06 mars

Italy's populist surge reveals north-south split

The Sun Daily

06 mars

Italy’s populist surge reveals north-south split

Nelspruit Post

06 mars

Italy’s populist surge reveals north-south split

African
Reporter

06 mars

Confindustria mette alla prova i 5 Stelle e Luigi Di Maio

L'Huffington
Post

06 mars

Italian election result shows north-south divide

Arab News

06 mars

What the election result tells us about Italy's north-south
divide

The Local

06 mars

Italie: le scénario du pire pour l’Union européenne

Charente Libre

06 mars

Populist surge in Italy reveals north-south split

Hürriyet Daily
News

07 mars

US CONSUMERS WILL END UP PAYING MORE

BBC

07 mars

Matteo Salvini et l'extrême droite triomphante

LeVif.be

08 mars

Power and Power Games Europe, the US, China and Russia

China Watch

08 mars

Taxes américaines sur l'acier et l'aluminium: C'est
grotesque, c'est du Trump, affirme Pascal Lamy

Francetv Info

08 mars

C dans l'air Trump taxe, l'Europe contre-attaque

France.tv

08 mars

Trump Tariff Plan Challenges Trade System U.S. Helped
Build

Wall Street
Journal

09 mars

‘Dit is een provocatie aan het adres van Europa’

NRC.nl

11 mars

"Trump a une vision médiévale de l'économie", selon Pascal
Lamy, ex-directeur de l'OMC

leJDD.fr

11 mars

Le désenchantement des Italiens envers l’Europe |
Désautels le dimanche

ICI RadioCanada.ca

11 mars

C'est arrivé demain - 11/03/2018

Europe1

12 mars

L’UE veut se doter d’une Autorité européenne du travail dès
2019

La-Croix.com

12 mars

POLITICO Brussels Playbook, presented by EPP Group:
Selmayr day in Strasbourg — Euro future — New old
National Front

Politico Europe
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13 mars

Italy: From pro-European to Euroscepticism

EurActiv.com

15 mars

Merkel llega a París para abordar con Macron la reforma de
la UE

RFI

15 mars

Ascenso del 'monstruo' de Juncker amenaza el nuevo
porvenir de la UE

RFI

16 mars

Macron et Merkel mettent le cap sur la réforme européenne

Courrier Picard

16 mars

Merkel and Macron to meet in Paris to find a way to PUSH
BACK populism

Express.co.uk

16 mars

Merkel and Macron to meet in Paris to find a way to PUSH
BACK populism

BuzzNews

16 mars

Après avoir profité de son absence, Macron veut surfer sur
le retour de Merkel

Le Huffington
Post

16 mars

Hosting Merkel, Macron gets chance to push EU business

The
Bangladesh
Today

16 mars

Merkel llega a París para abordar con Macron la reforma de
la UE

AFP.com ES

16 mars

Merkel îşi începe al patrulea mandat de cancelar cu o vizită
la Paris

Romania 24

16 mars

Hosting Merkel, Macron gets chance to push EU business

RFI - English

16 mars

Merkel llega a París para abordar con Macron la reforma de
la UE

El Diario de
Caracas

16 mars

Merkel, Macron to discuss EU reforms push

RFI - English

16 mars

Ascenso del 'monstruo' de Juncker amenaza el nuevo
porvenir de la UE

AFP.com ES

16 mars

Hosting German Chancellor Angela Merkel, French
President Emmanuel Macron gets chance to push
European Union business

The New
Indian Express
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
d'Europe avec Macron

Challenges.fr
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
d'Europe avec Macron

RTL Info
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Macron et Merkel mettent le cap sur la réforme européenne

France Soir
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Macron et Merkel mettent le cap sur la réforme européenne

La Dépêche.fr
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Macron et Merkel mettent le cap sur la réforme européenne

L'Ardennais.fr
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Macron et Merkel mettent le cap sur la réforme européenne

L'Est Eclair

16 mars

Merkel se reúne con Macron para abordar una reforma a la
Unión Europea

24horas

16 mars

Hosting Merkel, Macron gets chance to push EU business

Channel
NewsAsia
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Hosting Merkel, Macron gets chance to push EU business

The Sun Daily
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
d'Europe avec Macron

France Soir
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
d'Europe avec Macron

La Dépêche.fr
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
d'Europe avec Macron
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d'Europe avec Macron
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
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Médias24
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d'Europe avec Macron

Le Point.fr
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d'Europe avec Macron
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Merkel visitará Paris para abordar la reforma de la UE

El
Intransigente
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
d'Europe avec Macron

L'Yonne
Républicaine
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Hosting Merkel, Macron gets chance to push EU business

Bangladesh
Sangbad
Sangstha
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
d'Europe avec Macron

L'Express
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
d'Europe avec Macron

L'Echo
Républicain.fr
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
d'Europe avec Macron

Le Berry
Républicain
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Merkel vai à França encontrar Macron e discutir reformas
na União Europeia

Sputnik Brasil
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
d'Europe avec Macron

Le Pays
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
d'Europe avec Macron

Lamontagne.fr
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Hosting Merkel, Macron gets chance to push EU business

Viet Nam
News
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
d'Europe avec Macron

Larep.fr
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
d'Europe avec Macron

France 24 (FR)
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
d'Europe avec Macron

Le Populaire
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Hosting Merkel, Macron gets chance to push EU business

ABS-CBN
News
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Macron gets chance to push EU overhaul as Merkel visits

France 24 (EN)
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Hosting Merkel, Macron gets chance to push EU business Business - observerbd.com

Daily Observer
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
d'Europe avec Macron

La Gazette de
Montpellier.fr
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Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler
d'Europe avec Macron

La Nouvelle
République.fr
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Macron et Merkel mettent le cap sur la réforme européenne
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Top job for Juncker's 'monster' sparks cronyism row
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L'Obs
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L'Europe au coeur de la rencontre entre Merkel et Macron
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d'Europe avec Macron
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Angela Merkel et Emmanuel Macron mettent le cap sur la
réforme européenne

Le Temps

16 mars
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Ascensão de braço direito de Juncker ameaça novo futuro
da UE
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Macron et Merkel mettent le cap sur la réforme européenne
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Hosting Merkel, Macron gets chance to push EU business

The New
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La course aux postes a commencé très tôt à la
Commission... C'est mauvais signe

LeVif.be
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Ascensão de braço direito de Juncker ameaça novo futuro
da UE

Jornal do
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Emmanuel Macron et Angela Merkel mettent le cap sur la
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Merkel visit to Paris gives Macron chance to put EU reforms
back on the table

The Local
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Arab News
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Challenges.fr

16 mars

12h15 - Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris
parler d'Europe avec Macron - La Libre
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Macron et Merkel mettent le cap sur la réforme européenne

Euronews
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Merkel en visite à Paris : Le jour qu'attendait Macron est
arrivé

Le Maghreb
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L'avenir de l'Union européenne au cœur du sommet
franco-allemand

Le petit Bleu
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Macron et Merkel mettent le cap sur la réforme européenne
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