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Rencontres et événements
Europe citoyenne
17 février 2019 - Simulation du Parlement européen à Neuilly et à Strasbourg
Dimanche 17 février 2019, Denis Simonneau et Stéphane Cossé, respectivement président et
trésorier d’EuropaNova, sont intervenus devant des élèves venus de toute l’Europe dans le cadre
d’une simulation du Parlement européen organisée par le lycée Sainte-Marie de Neuilly.
Stéphane Cossé est intervenu dans le cadre de la commission de l’emploi et des affaires sociales
pour un dialogue et partage d’expérience avec les jeunes participants. Quant à Denis
Simonneau, son intervention a eu lieu au sein de la commission du commerce international.
Le lendemain, lundi 28 février, Mme Lena Morozova-Friha, déléguée générale
d’EuropaNova, a pris la parole lors de la dernière conférence sur l’engagement citoyen à
Neuilly avant le départ des élèves vers Strasbourg pour la suite de l’exercice.

5 mars 2019 - Grand débat national consacré à la fiscalité européenne
Toujours soucieux de se saisir des
entreprises
gouvernementales
destinées à animer le débat public,
EuropaNova a souhaité amener le
sujet européen au sein du Grand
débat national. Le 5 mars, notre
collectif a organisé, sous la
direction de Stéphane Cossé et
Edouard Gaudot, trésorier et
administrateur d’EuropaNova, une
rencontre-débat autour de la
fiscalité européenne à la mairie du
5ème arrondissement. Près d’une
centaine de personnes étaient
© Corentin Gorin
présentes pour échanger avec nos
deux experts invités, Mme Virgine Pradel, avocate fiscaliste, et M. Guillaume Duval,
rédacteur en chef d’Alternatives économiques.
Ce débat a fait l’objet d’une restitution mise en ligne sur le site du Grand débat.
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21 mars 2019- Intervention d’Amélie Jaques-Apke à Nancy
Dans le cadre d’une
après-midi organisée
par le Centre Européen
Universitaire de Nancy
et la Métropole du
Grand Nancy sur la
thématique « l’Europe
en question(s) », Mme
Amélie Jaques-Apke,
Directrice adjointe du
Centre des Études
d’EuropaNova, a présenté les grandes lignes des besoins en matière d’innovation politique pour
une meilleure inclusion de la jeunesse européenne. Il s’agissait du dernier et troisième panel,
avec participation de M. Jean-Denis Mouton, Professeur émérite de Droit public, Ancien
directeur du Centre européen universitaire, M. André Rossinot, Président de la Métropole et
ancien Ministre, M. Jean-Michel Berlemont, Président du Centre Européen Universitaire et
Adjoint du au Maire, M. Sébastien Maillard, Directeur de l’Institut Jacques Delors et M.
Hristo Hristev, Professeur associé de droit de l’UE à l’université de Sofia.

14 avril 2019 - Rencontres européennes à Béziers
Avec l’Union Citoyenne Humaniste Jean Moulin, à la veille des élections européennes,
EuropaNova a souhaité mobiliser des intellectuels, des fondations et des associations, pour
engager une réflexion sans démagogie ni esprit partisan sur l’Union Européenne. Cette
rencontre a été l’occasion de présenter ses enjeux, ses impasses, ses possibilités, afin d’éclairer
les citoyens. Cet événement s’est tenu à Béziers autour de différents invités : M. Denis
Simonneau, Président d’EuropaNova ; Mme Anne-Laure Delatte, Économiste, Viceprésidente du CERPII ; M. Guillaume Duval, Journaliste, Alternatives Economiques ; M.
Dominique Sopo, Président de SOS Racisme ; M. Alexis Lefranc, Vice-président d’EuroCité ; M. Pierre Juston, Doctorant en droit public ; M. Vincent Guinaud, Président de TerraNova Science-Po ; M. Cyril Hennion, Président Union Citoyenne Humaniste Jean Moulin.

17 avril 2019 - Lancement du Prix d’innovation politique
Chaque année, depuis sa création en 2017, le Prix Européen d’Innovation Politique récompense
les projets politiques les plus courageux et les plus éprouvés en Europe. Un jury composé de
plus de 1 000 citoyens européens d'environ 40 pays sélectionne 80 finalistes et 8 lauréats dans
8 catégories : qualité de vie, prospérité, emploi, écologie, civilisation, démocratie, droits
humains et communauté. L’objectif de ce Prix est d’identifier et de soutenir les projets
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politiques en Europe, indépendamment de toute attache politique personnelle et régionale. En
2019, le lancement du Prix d’innovation politique en France s’est déroulé à l’Assemblée
nationale, sous le parrainage de Paula Forteza, députée des Français d’Amérique Latine et des
Caraïbes et Bruno Bonnell, député de la 6ème circonscription du Rhône.

9 mai 2019 - Intervention d’Amélie Jaques-Apke à Clermont-Ferrand
Sur invitation de « Demain Clermont-Ferrand et alentours » et « Europe Direct Clermont Puyde-Dôme », Mme Amélie Jaques-Apke, responsable du pôle franco-allemand et directrice
adjointe du centre des Etudes d’EuropaNova, est intervenue à la Maison des Sciences afin de
dresser un état des lieux des enjeux des élections européennes. Une table ronde sur les enjeux
des élections européennes, à la maison des sciences de l’homme, en présence de M. Eric
Agbessi, Projet chaire Jean Monnet, M. Arnaud Diemer, Centre d’excellence européen
Erasme, M. Eric Dacheux, auteur de « Sans les citoyens l’Europe n’est rien, pour une nouvelle
communication politique au service de la démocratie » ; l’Harmattan) : une table ronde en 3
temps afin d’évoquer les enjeux des prochaines élections européennes et à travers le prisme de
la communication.

Conférence Europa
15 novembre : dîner de gala en présence de Mme Amélie de Montchalin, Secrétaire d’État
chargée des Affaires européennes
À l’occasion du traditionnel dîner de
gala précédant la conférence Europa,
Madame la Secrétaire d’État en charge
des Affaires européennes, Mme
Amélie de Montchalin, nous a fait
l’honneur de sa présence afin
d’introduire la soirée. Rappelant le rôle
d’EuropaNova dans l’animation du
débat public européen, elle a également
tenu à rappeler, faisant écho au thème
© Stéphane Boda
de la conférence du lendemain, quelles
pourront être les priorités de la future Commission européenne, en particulier sur le sujet
environnemental.
16 novembre : Conférence Europa au Ground Control
La Conférence Europa 2019 s’est tenue dans un contexte particulier. Le renouvellement de
toutes les institutions, les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne,
les 30 ans de la chute du Mur de Berlin sont autant d’éléments qui amorceront la transformation
de notre Union pour les décennies à venir. À ces considérations historiques s’ajoutent les défis
populistes, sociaux, environnementaux et migratoires.
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Tous ces éléments nous ont amenés à une interrogation majeure et qui a structuré le déroulement
de la Conférence Europa : Pour une Europe sociale, écologique et citoyenne ; Quelle feuille
de route pour la prochaine Commission européenne ?
Avec comme perspective la future feuille de route de l’Union européenne, nous sommes restés
fidèles à notre démarche : celle d’inviter des intervenants venus de tous les milieux. À côté de
personnalités fortes qui seront en première ligne au cours de la prochaine mandature
européenne, étaient présents
des artistes, des philosophes
ou des scientifiques afin
d’établir et de nourrir une
réflexion
riche
et
multidisciplinaire.
Durant cette journée de
discussions qui s’est déroulée
au Ground Control, lieu
interdisciplinaire dans le
12ème arrondissement de
Paris, nous avons notamment
eu l’honneur d’accueillir
© Stéphane Boda
Monsieur Peter Grk, secrétaire général du Bled Strategy Forum, coordinateur au sein du
ministère des Affaires étrangères du gouvernement slovène, Maria João Rodrigues, présidente
de la FEPS, ancienne députée européenne, ancienne ministre de l'Emploi du gouvernement
portugais, ou encore Monsieur Laurent Gaudé, écrivain, lauréat du Prix Goncourt 2004 et du
Prix du livre européen en 2019.
Un compte rendu complet, panel par panel, est également disponible et mis en ligne sur notre
site internet.

Conversations européennes
Les Conversations européennes, menées par EuropaNova, Europartenaires et Eurosorbonne,
réunissent des panels mixtes représentatifs de notre société, destinées à impliquer et nourrir le
débat européen. Animées par M. Edouard Gaudot, administrateur d’EuropaNova, ces
Conversations européennes souhaitent répondre à un double objectif : informer et contribuer au
débat public sur les dynamiques politiques à l’œuvre en Europe, et ainsi faire des sujets
européens des objets de discussion publique aussi convenus et légitimes que les questions du
quotidien. En démystifiant l’Europe, l’idée est de reprendre la main sur le débat confisqué par
le duo ‘technocrates et populistes’ pour en faire un objet politique, comme les autres, à la portée
de chaque citoyen.
Europe et défense du vivant, lutte contre la désinformation, le nouveau visage politique de
l’Europe après les élections de mai 2019, l’Europe sociale, ont été les thématiques abordées
durant l’année.
L’ensemble des comptes rendus des « Conversations européennes » sont disponibles en ligne.
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Les nouveaux enjeux du numérique
14 Février 2019 - Présentation de l’ouvrage « media for good » par
Guillaume Klossa
M. Guillaume Klossa, fondateur et président d’honneur d’EuropaNova et conseiller spécial du
vice-président de la Commission européenne en charge du numérique, a présenté son nouveau
livre « media for good », à l’occasion d’une rencontre organisée dans nos locaux. Plusieurs
acteurs de la question des médias et du numérique étaient présents afin de tracer de nouvelles
pistes pour les médias de demain : Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans
frontières ; Daphnée Denis, rédactrice en chef de Loopsider ; Laure Delmoly, journaliste
(modération) ; Nicolas Vanbremeersch, administrateur du think tank Renaissance numérique
et président de l'incubateur de nouveaux médias, le Tank média.

10 avril 2019 – Clôture du cycle « EU Digital Challenges »
Après deux premiers événements à Paris puis Berlin en 2018, les trois think tanks partenaires
– EuropaNova, Das Progressive Zentrum et Renaissance Numérique – ont conclu le cycle EU
Digital Challenges le 10 avril à l’Institut Goethe de Paris à l’occasion d’une troisième rencontre
intitulée « A roadmap for a digital society ». Durant quatre heures, différents acteurs de
l’écosystème numérique français
et européen ont débattu autour de
trois tables rondes. Étaient
notamment
présents :
M.
Maximilian
Strotmann,
conseiller auprès d'Andrus Ansip,
vice-président de la Commission
européenne chargé du Marché
numérique unique ; Mme Paula
Forteza, députée des Français de
l’étranger (LREM) ; M. Marc
Mossé,
Directeur
affaires
© Marylisa Alemi
publiques et juridiques, Microsoft
Europe ; Mme Amal Taleb, Directrice affaires publiques, SAP France ; Mme Diana
Filippova, Fondatrice de Stroïka et membre de Place Publique ; Mme Amandine Crambes,
Candidate Europe Écologie Les Verts aux élections européennes ; M. Alberto Di Felice,
Conseiller infrastructure, vie privée et sécurité, Digital Europe ; M. Denis Simonneau,
Président, EuropaNova ; Henri Isaac, Président de Renaissance Numérique et Maître de
conférences, PSL Université Paris-Dauphine ; Sophie Pornschlegel, Directrice du Democracy
Lab de Das Progressive Zentrum.
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Cette dernière rencontre s’est effectuée avec les soutiens financiers de Microsoft France – qui
a également soutenu l’ensemble du cycle –, de SAP France ; de Contexte pour le partenariat
média ; et sous le haut patronage du Parlement européen et de la Commission européenne.
Cet événement de conclusion a donné lieu à la publication de « L’Appel des think tanks »,
somme de 15 propositions clés destinés à dessiner la future citoyenneté numérique européenne.
Cette contribution au débat sur le sujet se donne pour objectif de contribuer aux futurs
orientations prises par l’Union européenne en la matière.
Le cycle EU Digital challenges s’était fixé comme objectif d’imaginer la future feuille de route
numérique de l’Union européenne.
À l’occasion de l’événement du 10 avril, plusieurs intervenants se sont prêtés à l’exercice du
« 3 questions à.. » afin de revenir en quelques mots sur leurs interventions lors des panels. Les
vidéos sont consultables en cliquant sur ce lien.

Code européen des affaires
En 2019, EuropaNova a continué son travail de promotion du projet de Code européen des
affaires, entamé dès 2016, avec ses partenaires français et allemands.

17 janvier 2019 – audition à la Commission des Affaires européennes de
l’Assemblée nationale de Denis Simonneau, président d’EuropaNova
Monsieur Denis Simonneau, président d’EuropaNova, a été auditionné au sujet du « Code
européen des affaires », accompagné d’autres
acteurs du projet :
M. le Professeur Philippe Dupichot,
secrétaire général de l'Association Henri
Capitant des amis de la culture juridique
française, Mme Joëlle Simon, vice-présidente
de la commission des Affaires juridiques de
BusinessEurope, M. Alban Maggiar, viceprésident de la commission internationale,
délégué aux affaires européennes de la
Confédération des petites et moyennes
© Corentin Gorin
entreprises, et Mme Anne-Charlotte Gros,
directrice générale de la Fondation pour le droit continental.
Cette audition est intervenue quelques jours avant que le Président français M. Emmanuel
Macron et la Chancelière allemande Mme Angela Merkel signent le Traité d’Aix La Chapelle,
dans la continuité de celui de l’Élysée de 1963 symbolisant la pérennité de l’amitié francoallemande. À cette occasion, EuropaNova s’est félicité d'y voir figurer un projet de la création
d'une « zone économique franco-allemande dotée de règles communes » et de « l’harmonisation
bilatérale de leurs législations, notamment dans le domaine du droit des affaires ».
Retrouvez notre communiqué à cette occasion.
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14 mars 2019 – Audition ‘enquête de faisabilité’ avec Madame la députée
Valérie Gomez-Bassac
Chargée par le Premier ministre M. Edouard Philippe de la rédaction d’un rapport sur le « code
européen des affaires », Mme la députée Valérie Gomez-Bassac a reçu M. Denis Simonneau,
président d’EuropaNova, et Mme Elise Bernard, directrice des études d’EuropaNova, dans le
cadre des auditions menées durant la rédaction de ce rapport.
Retrouvez le rapport sur l’élaboration d’un code européen des affaires.

25 juin 2019 – Le code européen du droit des affaires, Idées pratiques pour
un nouveau projet européen
Le Ministère de la Justice de la Sarre à Bruxelles, EuropaNova et la Fondation Friedrich
Naumann pour la Liberté ont organisé une manifestation sur le code européen du droit des
affaires, dans les locaux de la Représentation du Land de la Sarre à Bruxelles.
Réunissant un public composé de praticiens du droit mais également de professionnels
effectuant un grand nombre d’échanges au niveau européen, cette rencontre a réuni des acteurs
français et allemands.
M. Oliver Groll, Directeur (Direction Internationale) de la CCI de la Sarre et président du
Comité économique et social de la Grande Région (CESGR), Mme Valérie Gomez-Bassac,
Députée à l‘Assemblée Nationale, Mme Kirsten Scholl, Directrice du Département Affaires
Européennes du Ministère fédéral de l’Économie et de l‘Énergie, Mme Fairouz HondemaMokrane, Chargée d'expertise règlementaire au Secrétariat Général du pôle développement
économique et environnemental (Nouvelle Aquitaine), M. Niklas Uder, secrétaire général de
l'association allemande pour l'unification du droit des affaires en Europe. M. Christoph Roth,
Directeur de la Représentation de la Sarre à Bruxelles a pu introduire cet événement, en faisant
référence à l’importance de la coopération franco-allemande en la matière.

24 septembre 2019 – présentation du rapport de Madame la députée Valérie
Gomez-Bassac sur l’élaboration d’un code européen des affaires

© Marylisa Alemi

Après la remise de son rapport sur
l’élaboration d’un code européen, le
8 juillet, au Ministère des Affaires
étrangères en présence de M. le
Ministre Jean-Yves Le Drian,
Madame la députée Valérie GomezBassac a présenté son rapport en
public dans nos locaux.
Cette rencontre, réalisée avec le
soutien de la Fondation Friedrich
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Naumann pour la Liberté, a réuni divers acteurs du projet d’unification du droit des entreprises
au niveau européen : M. le Professeur Philippe Dupichot, Président de l’Association Henri
Capitant ; M. Christoph Roth, Directeur de la Représentation de la Sarre à Bruxelles ; ainsi
que Mme Elise Bernard, directrice des études d’EuropaNova.

14 novembre 2019 – Perspectives de Mayence pour l’Europe
A l’Université Johannes Gutenberg de Mayence,
lors d’une rencontre - organisée par les
départements de droit et d’économie, la Fondation
Friedrich Naumann - réunis devant un public de 200
étudiants et anciens étudiants du cursus
universitaire franco-allemand, le Professeur Urs
Peter Gruber, Philipp Fernis, Secrétaire d’Etat à
la Justice de Rhénanie-Palatinat, Niklas Uder,
© Niklas Uder
secrétaire général de l’association allemande pour
l’unification du droit des affaires, ont invité Amélie Jaques-Apke, Reponsable du pôle francoallemand et directrice adjointe du centre des Etudes d’EuropaNova et Elise Bernard, directrice
des Etudes. Cette dernière a pu présenter une expertise en droit public relative au projet de Code
européen des affaires sous de bons auspices puisqu’elle l’envisage comme un « vent frais »
poussant la coopération franco-allemande dans la bonne direction.

Voisinages
25 février 2019 – Western Balkans in the EU, à Skopje
À l’invitation du European Policy Institute de Skopje, du centre Franco-Autrichien pour le
rapprochement en Europe (CFA/ÖFZ) et du Centre international de formation européenne,
Mme Elise Bernard, directrice des études d’EuropaNova, est intervenue le 25 février, à Skopje,
à l’occasion d’une rencontre entre, d’un côté des experts des relations entre l’Union européenne
et les Balkans occidentaux, et de l’autre des étudiants, des chercheurs et des citoyens.
Intitulée « The Western Balkans in the European Union : Good neighbours today, good
members tomorrow ? », cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Western Balkans
Reflection Forum » réunissant plusieurs think tank européens. Plusieurs questions se sont
posées lors de cette rencontre, en particulier
celle d’inscrire le sujet de l’élargissement à
l’agenda, non seulement de Bruxelles, mais de
toutes les capitales européennes. Le défi étant
également de concilier un besoin de relations
bilatérales et de bons voisinages d’un côté, et de
continuer sur la voie d’une meilleure
coopération régionale au sein des Balkans occidentaux.
© Maria-Christina Sotiropoulou
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29 mars 2019 - Simulation des institutions européennes à Blagoevgrad
Après une première participation réussie en
2018, EuropaNova s’est à nouveau associée à
la simulation des institutions européennes
organisées à l’Université américaine de
Bulgarie, située à Blagoevgrad. Des étudiants,
majoritairement
bulgares,
mais venus également d’autres pays européens,
se sont mis dans la peau d’acteurs européens
(députés européens, membres du Conseil,
commissaires
européens,
journalistes,
lobbyistes), grâce à l’accompagnement d’
© Amélie Jaques-Apke
Amélie Jaques-Apke. À cette occasion, Mme
Elise Bernard, directrice des études d’EuropaNova, a animé un séminaire auprès des étudiants
sur le sujet des négociations d’adhésion précédant tout élargissement à l’UE, dans l’optique du
suivi des cas albanais et macédoniens.

17 avril 2019 – Intervention de Denis Simonneau à la Maison de l’Europe de
Paris
À l’invitation de la Maison de l’Europe de Paris, en partenariat avec l’IRIS, M. Denis
Simonneau, président d’EuropaNova, est intervenu lors d’une conférence consacrée à la
diplomatie européenne. Avec une question : « L’Union européenne est-elle un acteur majeur
de la scène diplomatique mondiale ? »
Le président d’EuropaNova a débattu de cette
question avec M. Jean-Claude Beaujour,
Avocat au Barreau de Paris et Vice-Président
France-Amériques, et Mme Marie-Christine
Vallet, Directrice déléguée Editorial Europe,
Radio France, qui a modéré les échanges.

© Maison de l’Europe Paris
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18 juin – Présentation du « Grand livre de l’Afrique : chaos ou émergence au
sud du Sahara »
EuropaNova a organisé la présentation du livre de M. Nicolas Normand, ancien Ambassadeur
de France dans différents pays africains, afin d’engager une discussion sur le futur de la relation
UE-Afrique. Nous avons ainsi pu
présenter les enjeux de l’Afrique
subsaharienne, ses impasses, ses
possibilités, afin d’éclairer les
citoyens sur le développement, de
sécurité, de société civile et des
menaces de ces régions et d’attirer
l’attention
sur
les
mesures
indispensables au futur de l’Union
européenne.
© Corentin Gorin
Cette rencontre a réuni des acteurs
de la société civile et des associations lors d’une discussion visant à apporter un éclairage sur
les défis du Sahel et une réflexion sur les relations entre l’UE et l’Afrique : M. Nicolas
Normand, ancien ambassadeur en Afrique, auteur du Grand livre de l’Afrique ; M. Jean-Louis
Guigou, président fondateur de l’Ipemed ; M. Denis Simonneau, Président d’EuropaNova ;
Mme Kolia Bénié Spécialiste santé publique et aide au développement ; M. Christophe Cottet,
Responsable de la cellule Economie et Stratégie de l’AFD ; Mme Diane Binder, membre du
Conseil présidentiel pour l’Afrique et directrice adjointe développement international du
Groupe Suez.

30 août au 3rd septembre 2019 – Intervention d’Amélie Jaques-Apke au Bled
Strategic Forum
Dans le cadre du Bled Strategic Forum, Amélie Jaques-Apke, Directrice adjointe du Centre
des Études d’EuropaNova, a assisté au Young Strategic Forum pendant le week-end avant le
Bled Strategic Forum, dans une perspective de renforcer la coopération bilatérale en vue du
projet N33 et les activités du Centre des Études. A l’occasion du panel sur les crises et
ressources liées à la migration en Europe, elle a assisté en tant que speaker aux côtés de H.E.
The Honourable Carmelo Abela, Minister for Foreign Affairs and Trade Promotion of Malta,
Ms Nina Gregori, Executive Director, European Asylum Support Office, Ms Shada Islam,
Director for Europe and Geopolitics, Friends of Europe, Belgium, Dr Karin Kneissl,
Independent Analyst, Former Minister of Foreign Affairs of Austria, His Eminence Cardinal
Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefect, Dicastery for Promoting Integral Human
Development, Vatican, Dr Matteo Villa, Research Fellow, Italian Institute for International
Political Studies, Italy.
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10 octobre – Débat délibératif avec la délégation parlementaire de Macédoine
du Nord, en visite à Paris, avec des étudiants
Le débat délibératif organisé au sein des
locaux d’EuropaNova poursuit l’objectif
d’un échange d’opinion entre les étudiants
du Master Etudes Européennes de la
Sorbonne Nouvelle et des députés nord
macédoniens : Pançe Ivanov (Président du
groupe parlementaire pour la coopération
avec la France), Betian Kitev, Lidija
Tasevska,
Nikola
Poposki,
Vesna
© Elise Bernard
Damcevska-Ilievska, Daniela Rangelova et
Fadil Zendeli. Elise Bernard, directrice des Etudes d’EuropaNova, a ouvert l’évènement en
rappelant la nécessité pour les Etats membres de l’Union Européenne d’entretenir le dialogue
avec les Etats candidats, sans attendre l’ouverture -ou non – des négociations. Ce dialogue ne
peut se limiter à des conclusions du Conseil européen : l’amitié européenne doit se concrétiser
et être visible, le débat quant aux avantages et inconvénients de chaque adhésion doit être
maintenu au-delà des grandes échéances institutionnelles. Ce qui nous unit sur le continent ne
peut se limiter aux « grandes messes » de l’exécutif européen.

4 novembre – Les défis du retour de la Russie au Conseil de l’Europe.
A l’occasion du dernier mois de la présidence
française au Conseil de l’Europe, une discussion
ouverte au public a pu être menée, au Palais du
Luxembourg, à propos des défis liés au retour de
la Russie à l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe, depuis juin 2019. Convaincus que la
question russe doit régulièrement se poser à
l’Assemblée parlementaire, elle emporte la
nécessité de penser à renforcer ses outils de
réponse aux violations des normes de la Charte
© Nina Berezner
par les Etats membres et de de développer de
nouveaux dispositifs de réaction efficaces. A cette occasion, Elise Bernard, Directrice des
Etudes a pu revenir sur la question de l’adhésion de l’Union européenne au Conseil de l’Europe,
après l’interventions de Jean-Yves Leconte, Sénateur et Harry Hummel, Conseiller principal
au Comité d’Helsinki des Pays-Bas.
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12 décembre – Center for European Perspective Slovenia – Table ronde –
Alternatives to Enlargment ? Château de Jable
Sur l’invitation du Ministère des affaires étrangères
de Slovénie et de l’Ambassade de France en
Slovénie, Elise Bernard, Directrice des Etudes a pu
commenter la publication du « non paper » relatif
au refus du Conseil européen d’ouvrir les
négociations d’adhésion à l’UE de la Macédoine du
Nord et de l’Albanie, avec Alenka Košir,
Conseiller politique du Premier ministre de
Slovénie, Florence Ferrari, Ambassadrice de
France en Slovénie, Matteo Bonomi, de l’institut
italien des affaires internationales, Peter Grk, coordinateur pour les Balkans occidentaux du
Ministère des affaires étrangères de Slovénie et Katja Geršak, directrice du Centre for
European Perspective.

Mémoire européenne
Cycle de rencontres relatives à l’ouvrage numérique interactif « 1561 jours »
À la suite du lancement du livre du Général
Renaud Ancelin, « 1561 jours », en novembre
2018, EuropaNova décline la découverte de
l’ouvrage numérique à travers trois rencontres
thématiques, et cela afin d’appréhender la richesse
de cette œuvre, immense travail d’archive et
d’analyse sous un prisme européen.
© Corentin Gorin

• 19 février 2019 : artistes brisés de la Grande guerre
• 13 juin 2019 : les Femmes durant la Grande Guerre
• 26 septembre 2019 : Ruptures, une nouvelle vision de l’art mondial dans la Guerre
Ouvrage accessible sur https://ebookhi.com/projets/1561-jours-general-renaud-ancelin

9 novembre – 30 ans après, La Chute du Mur
À l’occasion des 30 ans de la chute du Mur de Berlin, Europa Nova a consacré la journée du 9
novembre 2019 aux commémorations de cette date historique.
La matinée du 9 novembre, en partenariat avec la mairie du 15 ème arrondissement de Paris, s’est
tenue une cérémonie de commémoration en présence du maire d’arrondissement, M. Philippe
Goujon, M. Thomas Lenk, Ministre Conseiller de l’Ambassade d’Allemagne, et deux témoins
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historiques, M. Ganssauge, ancien lieutenant
de la Nationale Volksarmee « Armée populaire
nationale », M. Hentschel, de l’armée
populaire de la RDA.
Par la suite, la journée s’est poursuivie par une
rencontre dans nos locaux avec nos deux
témoins historiques pour une discussions
animée par M. Denis Simonneau, président
d’EuropaNova, et M. Hans Herth, sociologue
et ancien Président de la Fédération des
Associations Franco-Allemandes en France.
© Corentin Gorin

L’Europe inclusive
15 avril 2019 – Présentation du projet Debate Beyond Borders
Debate Beyond Borders a croisé le chemin de EuropaNova lors du débat délibératif organisé
au sein de l’Ambassade de France à Belgrade en décembre 2018. M. Mathis Commere et M.
Marius Girard-Barbot, étudiants et fondateurs de Debate Beyond Borders, traversaient alors
l’Europe à la rencontre des citoyens, des peuples européens. Une expérience enrichissante qui
leur a permis de s’intéresser à l’identité européenne et donc à cette question : y-a-t-il une
identité européenne ?
L’idée de Debate Beyond Borders est venue d’un besoin de rencontrer les Européens et de
découvrir de nouvelles cultures. Leurs études en droit et des visites au cœur du quartier
européen ont suscité chez eux l’envie
de s’engager.
C’est ce tour d’Europe que Mathis et
Marius sont venus nous présenter,
avant la sortie d’un livre quelques mois
plus tard, Ainsi parlait l’Europe,
sommes de leurs réflexions et
rencontres durant ces mois sur la route.
© Corentin Gorin

3 avril 2019 – Présentation du projet Heer&Sperr
EuropaNova soutient les initiatives pour renforcer la mobilité en Europe. Lors d’un passage à
Paris dans le cadre de leur tour d’Europe à la rencontre des citoyens, Messieurs VincentImmanuel Herr et Martin Speer ont choisi EuropaNova pour y tenir une rencontre le 3 avril
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2019, dans nos locaux, sur leur engagement et l’importance de promouvoir la mobilité des
jeunes à travers l’Europe.
Vincent-Immanuel Herr et Martin Speer sont deux auteurs et militants berlinois engagés pour
l’intégration européenne, la jeunesse et notamment sur les questions de mobilité en Europe. A
ce titre, par le mouvement #FreeInterrail, ils militent depuis 2015 pour la création d’un Pass
Interrail gratuit, destiné à permettre aux citoyens européens âgés de 18 ans de voyager plus
facilement en Europe.
EuropaNova a également reçu à cette occasion Mme Colombe Cahen-Salvadore, alors tête de
liste du mouvement Volt Europa qui a soutenu le projet. Elle a rappelé, à la lumière de son
engagement politique, l’importance d’une Europe où les citoyens, y compris les plus jeunes,
peuvent voyager librement.

18 mai 2019 – Intervention d’Elise Bernard, directrice des études, sur les
droits LGBTI en Europe
Mme Elise Bernard, docteur en droit public et directrice
des études d’EuropaNova, est intervenue à l’occasion de la
conférence « Droit européen & personnes LGBTI, quelles
avancées ? » organisée par l’association GayLib. A la veille
des élections européennes, l’occasion a été donnée de rappeler
que les avancées permises en Europe le sont essentiellement
de par une définition toujours plus inclusive des droits
fondamentaux sur notre continent, qu’il s’agisse de respect de
la vie privée ou de santé.

© Rémi Guastalli

8 juillet 2019 - « Elles font bouger l’Europe »
Forts du succès de la première édition de l’événement « Elles font bouger l’Europe ! » avec
plus de 150 participants et des panels de grandes qualités, EuropaNova, Euractiv et Citizens for
Europe ont souhaité poursuivre l’aventure avec l’organisation d’une seconde journée de
réflexion qui s’est tenue le lundi 8 juillet au Palais
de la femme. Un lieu symbolique dédié à la
prévention de l’exclusion sociale et à l’insertion
des femmes à Paris.
Cette conférence est le reflet d’un engagement
d’EuropaNova et de ses partenaires sur les
© François Sylvestre de Sacy
questions d’égalité. Au cours de cette journée, se
sont croisés des décideurs – élus nationaux et
européens -, un public jeune et engagé tels que des
étudiants et des jeunes actifs et enfin des relais d’influence importants que sont des ONGs ou
des journalistes, autour de femmes européennes inspirantes aux parcours souvent singuliers.
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A cette occasion, Mme Elise Bernard, directrice des études est revenue sur les évolutions quant
aux droits tenant à la sphère privée et publique des femmes, depuis Condorcet, et les acteurs à
l’origine de ces évolutions.

L’Europe de la culture
18 mars 2019 - Conférence à la Sacem
À l’invitation de M. Jean-Noël Tronc, directeur général de la SACEM, Mme Lena MorozovaFriha, déléguée générale d’EuropaNova, et M. David Fajolles, professeur à Sciences Po et
adminstrateur d’EuropaNova sont intervenus lors d’une rencontre réunissant divers acteurs
européens de la culture.

Mars – juillet 2019 – Concours de court métrage – « Pourquoi je vote pour
l’Europe de demain ?
En cette année d’élections européennes, EuropaNova et la Heinrich-Böll-Stiftung France ont
lancé un concours européen de courts-métrages. Trois prix ont été décernés par un jury composé
de membres d’EuropaNova, de la Heinrich-Böll-Stiftung et de professionnels du cinéma. Ce
concours était ouvert à tous les étudiants français et allemands issus d'écoles ou d’universités
de cinéma, de journalisme, des sciences politiques et sociales ou études européennes. Mme
Martha Freitag a remporté le troisième prix pour son film « Renaissance. ; M. Frédéric
Klamt hérite du deuxième prix pour « Use your Voice » ; et « Toi d’Europe » de Mme Sophie
Hériaud remporte le premier prix.
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Publications
Dossier « What does Brexit mean », sous la direction
d’Elise Bernard, directrice des études d’EuropaNova
Brexit : de la conciliation entre droit continental et common law,
Si l’on en croit certains discours, le Brexit serait l’expression d’une divergence irréconciliable
entre le droit continental et la common law britannique. Cette étude a pour objet de démontrer
que la conciliation des deux systèmes de droit peut -ou non- être complexifiée par la sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) ; le Brexit ne peut constituer le « simple » résultat
d’une conciliation ratée.
Étude menée par : Pascal Letendre-Hanns, Clémence Courteault, Stéphane Molo, Anaïs
Darbois, Théophile Maizière, Marine Aubert-Crozatier. Sous la direction d’Elise Bernard,
Directrice des Etudes d’EuropaNova, 19/02/2019
Lire l’étude en intégralité
Quel partenariat britannique en matière de sécurité et défense dans un monde « postBrexit » ?
L’actualité de cet automne 2019 met en exergue deux tournants majeurs de la construction
européenne quant à l’interprétation à donner aux traités. Le premier est que l’Union européenne
ne semble plus mobilisée pour réunir de nouveaux membres mais plutôt, de meilleurs amis et
voisins pour reprendre l’ambition affichée par Londres. Ainsi, dans ce contexte de Brexit, le
second point consiste en ce que la PSDC, la PESC et l’ELSJ - prétendument réservés
uniquement à la compétence étatique - ne représentent pas une menace pour la souveraineté
nationale et permettent d’affirmer l’indépendance de l’UE à l’échelle internationale ainsi
qu’une meilleure coordination opérationnelle.
Par Joanna Cap, 29/10/2019
Lire l’étude en intégralité
Brexit : l'accord de retrait du 17 octobre 2019
Le 17 octobre, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont adopté une version révisée de
l’accord de retrait de novembre 2018. Seul le protocole d’accord sur l’Irlande du Nord a été
modifié. Cette modification est substantielle puisque l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne
sortiraient du territoire douanier de l’UE et resteraient dans celui du Royaume-Uni. L’Irlande
du Nord, selon les diverses explications apportées par la presse en Europe, disposerait d’un
statut particulier, «la frontière » (en jaune sur la carte) étant déplacée en mer d’Irlande et l’UE
pouvant effectuer des contrôles sur la destination des marchandises.
Par Christian Casper, 08/11/2019
Lire la note en intégralité
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« Prendre au sérieux la victoire de Johnson »
Depuis la victoire de Boris Johnson et du parti Conservateur aux dernières élections générales
britanniques le 12 décembre dernier, les réactions sur le continent semblent s’évertuer à
manquer l’essentiel. Entre les moqueries sur la personnalité fantasque et sulfureuse du Premier
ministre britannique, les commentaires sentencieux et désobligeants sur la bêtise supposée de
l’électorat qui confirme son choix référendaire de 2016 en faveur du Brexit et les prédictions
myopes sur l’éclatement inéluctable du Royaume-Uni, on peine – à l’heure actuelle - à trouver
sur le continent des analyses qui rendent justice à la situation réelle.
Par Edouard Gaudot, 23/12/2019
Lire la note en intégralité

Autres publications
15 principes clés pour porter l'ambition d'une citoyenneté numérique européenne
Cet appel est le fruit des débats organisés par les trois think tanks – EuropaNova, Renaissance
Numérique et Das Progressive Zentrum – depuis juillet 2018, dans le cadre du cycle EU Digital
Challenges. Ce dernier visait à interroger l’articulation des nouvelles politiques de régulation
numérique entre les échelons européen et national, au travers notamment l’axe franco-allemand.
L’appel a été présenté lors de l’événement “A roadmap for a digital society” qui s’est tenu
mercredi 10 avril à Paris.
Lire l’appel en intégralité
Le mandat d’arrêt européen : Symbole de l’européanisation de la coopération judiciaire
pénale
Le terrorisme n’a pas une dimension uniquement étatique, la plupart des opérations terroristes
dépassant les frontières nationales. En conséquence, cela a un impact direct sur le processus
d’extradition qui désigne la remise d’une personne par un État, où elle se trouve, vers un autre
État qui la réclame pour lui infliger une peine1. L’UE, démontrant sa réactivité, s’est dotée d’un
instrument facilitant l’extradition : le mandat d’arrêt européen. Le 17 octobre 2017, la
Commissaire européenne à la Justice, aux Consommateurs et à l’Égalité des genres a reconnu
la grande réussite de ce dispositif2. Pourtant au départ il est bien question du domaine pénal
relevant d’une compétence prétendument uniquement étatique. Comment et pourquoi le mandat
d’arrêt européen est devenu moteur principal de la coopération en matière de lutte contre le
terrorisme, au sein de l’Union européenne ? Quel est l’apport des États membres et des
institutions européennes dans l’européanisation de la procédure pénale ? Force est de constater
que la procédure de l’extradition ne correspondait plus aux exigences de la sécurité en Europe,
le MAE offrant actuellement les meilleures garanties que nous pouvons imaginer. Il reste
cependant quelques difficultés à surmonter de la part des États membres.
Par Joanna Cap, 20/06/2019
Lire l’étude en intégralité
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"Aux quatre coins de l'UE" - Changement de gouvernement en Italie
Trois mois. C’est ce qu’il aura fallu pour qu’un gouvernement de coalition soit péniblement
mis en place à l’issue des dernières élections législatives italiennes de mars 2018. Elles s’étaient
conclues par un résultat trahissant, là comme ailleurs, une grande division de l’électorat au point
qu’aucune majorité n’avait pu émerger et prétendre constituer un gouvernement (selon la loi
électorale en vigueur, la prime à la majorité est accordée au parti atteignant 40% des votes)*.
L’Italie ne démentait pas sa réputation de laboratoire politique et trouvait pourtant une solution
au travers d’un gouvernement de coalition improbable. Il associait la Ligue, parti d’extrême
droite jadis régionaliste de tendance sécessionniste devenu opportunément nationaliste sous la
houlette de Matteo Salvini quoique se revendiquant toujours (cyniquement) de centre-droit, et
le Mouvement Cinque Stelle (M5s), qu’on est bien en peine de définir tant sa nature est
singulière et plastique au-delà de son caractère « antisystème » qui ne peut tenir lieu d’identité
politique, oscillant entre la droite et la gauche au gré des circonstances, des leaders et des sujets,
pur produit de l’innovation politique italienne du début du XXIe siècle.
Par Tremeur Denigot, 29/08/2019
Lire l’analyse en intégralité

Tribunes
L'Europe, c'est d'abord la liberté et le respect du droit
La perspective des prochaines élections européennes de la fin du mois de mai permet de
s’interroger sur ce qui nous rassemble. La question des valeurs, souvent négligée, mérite d’être
rappelée et conduit à se demander : comment a-t-on pu oublier les critères de Copenhague ?
Que disent les chefs d’État et de gouvernement réunis dans la capitale danoise en 1993 ?
Par Denis Simonneau, président d’EuropaNova, et Sébastien Maillard, directeur de l'Institut
Jacques Delors, 13/04/2019
Lire la tribune en intégralité
Fenêtre de tir pour la Défense et la sécurité européennes
L’Europe vit un alignement de planètes favorable au développement de son autonomie
stratégique en matière de sécurité et de défense. Au-delà de l’effet d’annonce « la mort
cérébrale de l'OTAN » et des réactions courroucées, ce commentaire met en exergue le fait
qu’un nouvel agenda pour l’Europe s’impose, que la simple opposition entre euro-sceptiques
et pro-européens autour des questions de respect de la souveraineté peut être dépassée et que,
si elle ne fait rien, l’UE risque de paraître bien dépourvue quand la menace surgira. Une tribune
de Denis Simonneau, Président d'EuropaNova, Elise Bernard directrices des études
d'EuropaNova et Gilles Delafon, expert associé.
Lire la tribune en intégralité
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Restitution
Grand débat national - La fiscalité européenne
La fiscalité émerge comme une des plus pressantes préoccupations en France. Mais peut-elle
être pensée uniquement au niveau national ? TVA, impôt sur les sociétés, imposition du
capital, impôt sur le revenu, impôt local…comment s’inscrit cette fiscalité dans un contexte
européen ? Faut-il plus d’intégration ou plus d’autonomie ? Que faire face à la critique d’une
charge pour les uns ou à la demande d’une solidarité pour les autres ?
Dans le cadre du Grand débat national, EuropaNova s’est investi en souhaitant introduire une
dimension européenne à cette démarche, sur le sujet de la fiscalité.
Lire la restitution de la rencontre
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Nos partenaires en 2019
Ils nous soutiennent

Ils nous accompagnent
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