Invitation
Le 4 février 2020 à 14h à l’Hôtel de Ville de Nancy,
Le Maire de Nancy,
Madame la Députée Valérie Gomez-Bassac,
Députée du Var, Maître de conférence en Droit des affaires et Membre de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

Vincent Aussilloux,
Docteur en économie, Directeur du Département Economie-Finances de France Stratégie, ex-économiste au cabinet du ministre
du Commerce extérieur, à la Commission européenne et au ministère britannique pour les entreprises et au Trésor

Yves Petit,
Professeur de droit public à l'Université de Lorraine, Directeur du Centre Européen Universitaire de Nancy,
Responsable du Master 2 Droit de l'Union européenne

Christoph Roth,
Directeur de la Représentation de la Sarre auprès de l’Union Européenne à Bruxelles (animateur du débat)

EuropaNova et la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté,
vous accueillent pour un débat public sur

le Code européen des Affaires en région transfrontalière.
La rencontre sera suivie d'un verre de l'amitié.

Le marché unique de l’Union européenne, fort de 512 millions d’habitants, est un des vecteurs de la construction européenne.
La Grande Région, avec un PIB d'environ 3% du PIB de l’UE, est une zone économique attractive et dynamique. Elle dispose d'un
réseau d'entreprises très étendu avec un grand potentiel de développement. Cependant, pour la plupart des entreprises
de la région, l'idée d'étendre leurs activités au-delà des frontières n'est pas encore une évidence.
Cela a été souligné lors des consultations citoyennes pour l’Europe en 2018, où de nombreux acteurs économiques ont exprimé des
difficultés lors de leur développement sur d’autres marchés nationaux européens. Faute des moyens financiers et humains adéquats,
les TPE, PME et ETI sont particulièrement concernées et désavantagées vis-à-vis des grandes entreprises européennes. Une
harmonisation du droit des affaires dans le cadre d’un « code européen des Affaires » propose des solutions pour que les entreprises
de toute taille puissent développer leurs activités sur le marché européen.
En juillet 2019, la Députée Valérie Gomez-Bassac a remis un rapport sur le sujet à Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des
Affaires Étrangères. Lors du débat public le 4 février prochain, elle discutera de ses constats et propositions avec divers acteurs
de la Grande Région, notamment économiques, académiques et publics.

RSVP jusqu’au 03.02.2020 : cliquez ici pour vous inscrire
Le débat aura lieu dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Nancy, 1 Place Stanislas, 54000 Nancy.
Pour plus d'informations sur le code européen des affaires: http://www.codeeuropeendesaffaires.eu.

Le think- et do-tank EuropaNova a été fondé en 2003 par de jeunes actifs européens souhaitant accélérer la marche vers une puissance publique européenne
démocratique, économique et sociale, capable de résister aux crises et aux tentations de repli sur soi, engagée en faveur d’une mondialisation équilibrée respectueuse
des individus, des cultures et soucieuse d’un développement durable de la planète. www.europanova.eu
La Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté est une fondation politique allemande. Depuis 1958, elle contribue à la promotion de la liberté, de la dignité humaine
et de la paix dans le monde. L’appui aux droits de l’homme, à l’Etat de droit et à la démocratie constitue le cœur du travail de la Fondation à l’international Elle a son
bureau européen au cœur de l’UE, à Bruxelles. https://fnf-europe.org/ et www.fnst.org.

