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Partie 1 - Rencontres et événements
1. Groupes de Travail
1.1 Groupe de Travail Défense en Europe
Dans un contexte de menace terroriste permanente et d’insécurité aux frontières mêmes de
l’Union européenne, les citoyens européens se sentent de plus en plus préoccupés par leur
sécurité et se tournent vers l’Union pour rechercher une protection. Si l’Union européenne veut
répondre à leurs attentes, la sécurité et la défense doivent jouer un rôle plus important dans
l’avenir du projet européen, et mettre au cœur du débat les citoyens européens. C’est dans cet
objectif que le Groupe de travail « Défense en Europe » propose trois pistes de réflexion :
1.

Les réflexions sur le fonctionnement institutionnel de la Politique de Sécurité et de

Défense

Commune.

Ces réflexions se diviseront en plusieurs parties. Tout d’abord, sera étudié le fonctionnement
institutionnel global de la PSDC, notamment réfléchir à comment apporter une légitimité
démocratique à la défense européenne, en impliquant d’avantage le Parlement européen et les
Parlement nationaux sur les questions de défense. Ensuite, nous souhaitons nous pencher sur le
fonctionnement de la coopération structurée permanente, mise en place fin 2017, afin d’éviter
d’éventuels blocages institutionnels afin que celle-ci puisse déployer sa pleine efficacité.
2.

Les

réflexions

sur

les

industries

et

entreprises

d’armement.

Nous souhaitons, à l’occasion de ces réflexions, étudier les conséquences de la relance de la
politique de défense européenne (la mise en place d’une coopération structurée permanente et
d’un fonds européen pour la défense) sur les industries européennes d’armement. En effet, dans
un contexte où les équipements de défense sont de plus en plus complexes et coûteux mais que
les budgets ne font que décroître, les industries de défense s’européanisent elles-mêmes par le
biais de partenariats et de fusions pour pouvoir s’adapter à ce marché. Nous pensons qu’il est
important que les Etats membres favorisent un marché européen pour leur approvisionnement,
afin de garantir une concurrence saine mais aussi, de garder la main sur une chaîne
d’approvisionnement rassemblant de plus en plus d’acteurs différents.

3.

Le projet « EU Defence Watch ».

EuropaNova envisage de mobiliser les citoyens européens sur les questions de sécurité et de
défense. L’objectif de ce projet sera de se poser comme relais entre les préoccupations des
citoyens européens et l'Europe de la Défense. Pour cela, nous souhaitons mettre en place une «
plateforme Civico » sur laquelle les citoyens européens pourront s’exprimer quant à leurs
inquiétudes et leurs recommandations en matière de défense européenne. Nous soumettrons
ensuite ces inquiétudes et ces recommandations aux membres du groupe de travail afin de
répondre à leurs attentes et nous les ferons figurer dans notre rapport annuel.
1.2 Réunion des groupes de travail Alimentation et Innovation
Conférence, rencontre avec Pierre Banzet, PDG de Transchain, a réuni les membres des
deux groupes de travail d’EuropaNova, Alimentation en Europe et Innovation. Elle avait pour
thématique “La traçabilité de la supply chain par la blockchain dans l’alimentation”. Cela nous a
permis pour certain de découvrir la technologie blockchain, et pour d’autre de comprendre son
utilité et sa réelle innovation dans le secteur de l’alimentation.

2. Conférence du 20 mars 2018 : “L’échec de la Communauté
Européenne de Défense”
Dans le cadre du lancement du groupe de travail “Défense en Europe”, EuropaNova a
voulu organiser une conférence retraçant l’histoire de la défense européenne en particulier l’échec
de la Communauté Européenne de Défense.
Alors que l’Europe peine à faire preuve de solidarité et d’une vision commune quant à la
défense,

il

est

nécessaire

d’étudier

le

traumatisme

de

la

CED

et

ses

suites.

L’idée de la CED, proposée par Jean Monnet, vise à répondre à la demande américaine aux
Européens de réarmer l’Allemagne et de se doter d’un État-major face à la menace soviétique,
après la Seconde Guerre mondiale.

Alors que le Royaume-Uni se retire du projet et que la question de la souveraineté militaire
se pose, l’Assemblée nationale française rejette le projet en 1954. L’autonomie stratégique
européenne est sacrifiée et les Etats-Unis sont durant la Guerre froide les garants de la paix sur
le continent via l’OTAN. Leur présence perdure après la chute du mur à la demande des
Européens comme le montre leur intervention en Bosnie et l’élargissement vers l’est de l’OTAN
ne tarde pas à inquiéter la Russie.
Suite aux attentats de 2001 et à l’intervention en Irak, les Européens sont divisés mais un
sursaut a lieu en 2003 avec la nomination de Javier Solana en tant que Haut Représentant pour
la PESC et la création d’une Stratégie commune de sécurité. L’opération Artémis, en Afrique, est
la première opération militaire européenne. Puis les accords de Saint-Malo entre la France et le
Royaume-Uni lancent l’Europe de la Défense. Mais ces deux pays se retrouvent rapidement seuls
avec

la

baisse

des

budgets

militaires

au

lendemain

de

la

Guerre

froide.

Le désengagement des Etats-Unis en Europe se traduit sous Obama par la stratégie du pivot,
adoptée en 2008 face à la montée en puissance chinoise puis la crise ukrainienne de 2014 dont
les Etats-Unis, négociants avec la Russie sur le nucléaire iranien, laissent à l’Europe la gestion.
Cet événement, puis la politique menée par Trump depuis 2017 confirment la nécessité d’une
autonomie stratégique européenne.
Un parallèle entre la situation de 2014 et celle de 1954 peut être établi en raison de
la même divergence d’intérêts entre les pays européens et de la volonté française de
garder un leadership sur une telle politique.
La convergence des approches militaire allemande et française à laquelle se fédéreraient
les autres approches nationales permettrait de dessiner une approche globale répondant aux
différents théâtres d’opérations.

3. Conférence du 28 Mars 2018 - Adhésion de l’A.R.Y (Ancienne
République Yougoslave) de Macédoine à l’OTAN et à l’UE
Dans le cadre de son groupe de travail sur la Défense en Europe, EuropaNova a organisé
une rencontre avec Stevo Pendarovski, le coordinateur de l’OTAN pour l’adhésion de l’A.R.Y
Macédoine, le 28 mars 2018.
Notre intervenant a fait un état des lieux des complexités politiques du pays, et des
conséquences sur sa possible adhésion à l’UE.
Tout d’abord, le pays fait face à une grande diversité ethnique. En effet, selon Stevo
Pendarovski, le dernier recensement fiable de la population macédonienne date de 2002 et
indique que la Macédoine comporte 25% de minorités.

La Macédoine est un pays des pays cherchant encore sa voie vers l'Étatisation selon
Stevo Pendarovski. En effet, elle compte parmi les pays les plus avancés dans les Balkans
occidentaux en matière d’infrastructure et d’économie, avec un système éducatif très performant,
mais comptabilise aussi le plus grand nombre de prisonniers politiques en Europe.
Les relations diplomatiques de l’A.R.Y Macédoine sont compliquées, et c’est un premier
obstacle à l’étatisation du pays. Skopje a en effet des relations tendues avec la Bulgarie par
rapport à des questions identitaires et culturelles liées à la langue. En outre, les relations avec la
Grèce ont aussi rendu le processus d’étatisation compliqué, notamment sur la dénomination du
pays. Cependant, l’A.R.Y Macédoine possède des relations privilégiées avec la Turquie qui est
perçue comme la seule véritable alliée. Mais le processus d’adhésion de l’A.R.Y Macédoine à
l’UE pourrait compromettre cette alliance. Enfin, les relations du pays avec la Fédération Russe
sont quant à elles plus complexes. Moscou fait preuve d’une politique extérieure très dure vis-àvis des petits Etats de l’ancien bloc, mais l’on garde en mémoire le fait que la Russie a été le
premier Etat à reconnaître la République de Macédoine (sous ce nom) en 1992.

La construction étatique se retrouve davantage déstabilisée par la montée de l’islam
radical. Cette construction est d’ailleurs entravée depuis le départ, par les interminables
négociations avec la Grèce concernant le nom de la « sixième République yougoslave ». Il
semblerait que les deux gouvernements se soient mis d’accord sur plusieurs nom potentiels tels
que Macédoine du Nord ou bien Haute Macédoine. Cependant, le changement de nom

impliquerait de nombreux changements à la constitution du pays qui nécessiteraient de nombreux
débats et votes acceptés à la majorité des 2/3. Ces modifications constitutionnelles sont
cependant essentielles si Skopje souhaite voir une progression au sein de l’UE et de l’OTAN.
(Update le 21 janvier 2019 : Un accord a été trouvé le 12 juin 2018 entre le gouvernement de
Macédoine et le gouvernement grec afin de renommer le pays en « république de Macédoine du
Nord », accord approuvé le 11 janvier 2019 par le Parlement macédonien. On peut donc espérer
une accélération du processus d’adhésion à l’UE.)

4. Séminaire école de guerre de mai avec le Comité Europe, Quelle
Europe de la défense et de la sécurité en 2050 ?
Auditeurs civils, stagiaires français et étrangers, européens ou non, réfléchissent
ensemble et confrontent leurs points de vue. Ce séminaire a abouti à un grand colloque le 24 juin,
où notre Directrice des études, Elise Bernard, est intervenue sur la table ronde “Regards croisés
sur l’Europe” aux côtés de M. Serrano, Secrétaire général adjoint du SEAE, le Sénateur Ronan
Le Gleut, le Colonel Marcelo Carvhalo, le Général Pascal Champion, et le VAE Bonnaventure.
L’occasion a pu être donnée de faire le point sur la disparition du Pacte de Varsovie et sur
l’extension de l’OTAN, sur le continent européen. Au-delà, l’accent a été mis sur ce qui unit les
partenaires européens en matière de défense et de sécurité, par le prisme de l’Etat de droit et la

justice. En effet, la particularité des Etats européens est que leurs ordres juridiques admettent,
avec la création du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, que militaires et civils
soient soumis à la même justice, lorsqu’il est question de la défense des libertés et droits
fondamentaux.

5. Conférence “1968, un espoir de libéralisation dans les sociétés
européennes” avec Luigi Gatti
A l’occasion des 50 ans de Mai 68, EuropaNova a organisé, le 29 mai 2018, une
conférence intitulée « 1968, un espoir de libéralisation dans les sociétés européennes ». Luigi
Gatti, docteur en science politique spécialiste des Balkans à l’Université de Bordeaux, est revenu
sur ce phénomène qui au-delà d’être français, a été européen.
En effet, il y a eu en Europe une permanence dans la réponse des gouvernements aux
événements de mai 68, mais aussi des événements de mai 68 eux-mêmes. La demande de

libéralisation de la jeunesse a explosé en 1968. Il s’agit d’un phénomène global et européen. En
effet, après les dérives de la Seconde Guerre mondiale, tous les pays européens ont mis en place
des gouvernements et des institutions strictes, laissant peu de place à la jeunesse pour
s’exprimer, alors même que ceux-ci constituent la plus grande part de la population. A travers
toute l’Europe, il existe l’espoir d’une libéralisation politique et sociale, d’une sorte de
renouvellement politique. En 1968, deux mondes s’opposent : la génération d’avant-guerre et la
jeunesse plus éduquée. Les jeunes ressentent comme un fardeau les échecs de la génération
précédente à éviter la guerre et veulent faire mieux que les parents, et différemment. Les jeunes
veulent l’autogestion : démocratie directe à l’ouest, prolétariat qui s’émancipe par lui-même (Marx)
à l’est.
Les réponses des gouvernements sont partout similaires. Nulle part en 1968 il y a une
révolution finalement, et on constate, à la fin de l’année, un retour à l’ordre.
Les retombées de mai 68 correspondent à plus de libertés individuelles dans les années
à venir, sur le long terme (mouvement de libération des femmes, WWF, etc.). Les effets de 1968
ne sont pas immédiatement visibles à un niveau macro, mais le sont à un niveau micro. Les
systèmes politiques n’ont pas changé à l’ouest. A l’est, les Etats se sont libérés du communisme,
mais on remarque l’échec du libéralisme.

6. Lancement du Livre 1561 Jours, par le Général Renaud Ancelin
EuropaNova a accueilli, le Général Renaud Ancelin auteur du livre 1561 Jours, retraçant
l’actualité et les histoires de vie en France et dans le monde pendant la Première guerre mondiale.
A cette occasion, nous avons réuni des participants venu célébrer les commémoration du
centenaire. Nous continuons pour l’année 2019, à promouvoir cet ouvrage.
Retrouvez plus d’information ici : https://ebookhi.com/1561-jours-guerre-de-14-18

7. Rapport du Nouveau Pacte pour l’Europe au Ministère de l’Europe
et des affaires étrangères - 18 Avril 2018
A cette occasion réunissant Denis Simmonneau (président d’EuropaNova), Madame
Nathalie Loiseau (Ministre chargée des affaires européennes), Herman Van Rompuy (Président
émérite du Conseil européen ainsi que Janis Emmanouildis (Directeur des études d’European
Policy Center), les participants ont exprimés leur perspectives de l’avenir de l’Europe.
Ainsi Janis Emmanouilidis, rappelle la peur de l’Union européenne face à l’annonce du
Brexit en 2016. Il s’annonçait alors l’effet domino, suivi de l’élection de Donald Trump aux EtatsUnis qui a agi comme un élément de réunion entre les Etats membres face à la menace du
populisme et protectionnisme états-unien. Cependant, cette peur est toujours actuelle avec les
dernières élections notamment en Hongrie et en Italie où les partis populistes ont pris le pouvoir.
Président Herman Van Rompuy a fait preuve de plus d’optimisme et a rappelé que
l’Europe a su faire face a de nombreuses crises. Il a souligné que depuis 2014, 9 millions
d’emplois ont été crée en Europe. Il a exprimé le fait que l’Union Européenne doit avoir de
nouvelles ambitions tout en retenant les erreurs du passé si jamais elle souhaite garder sa place
au premier plan de la scène internationale sur les sujets clefs comme l’innovation, la protection
des données, la protection des citoyens etc.

La ministre Nathalie Loiseau a exprimé dans le cadre du début des consultations
citoyennes dur l’Europe, sa volonté d’aller à la rencontre des citoyens pour récolter leurs
incertitudes, leurs questions et leurs espoirs pour l’avenir du projet de construction européenne.

8. Rencontre avec Clément Beaune et Jean-Michel Aphatie - 26 juin
2018
« Emmanuel Macron peut-il sauver l’Europe ? »
Le 26 juin 2018, à l’Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle EuropaNova et Eurosorbonne
reçoivent Clément Beaune, Conseiller ‘Europe’ du Président de la République et JeanMichel Aphatie, journaliste politique. Le débat a été introduit et modéré par Denis Simonneau,
Président d’EuropaNova. Les intervenants et le public ont abordés 3 sujets : le climat, la crise
migratoire et le Brexit.
Jean Michel Aphatie a commencé par souligner que les citoyens n’ont pas conscience
que le cadre politique dans lequel ils vivent peut être amené à disparaître. L’abandon de l’Italie et
de la Grèce par les dirigeants des Etats européens en est la preuve. La France a fait preuve de
très peu de générosité dans l’Union, dans les dernières années et ne se porte pas en exemple
en ne respectant pas les ‘critères de Maastricht’.
Clément Beaune est revenu sur l’impact de la crise de 2008 où l’Europe s’est transformée
en ‘bouc-émissaire de tous les maux’ concernant le budget, le quota de migrants à accueillir, ou
encore le coût du sauvetage de la Grèce. La réforme de la zone euro a aussi tendu les relations
entre la France et l’Allemagne. Dans le même temps, l’opinion publique critiquait le fait que la
Grèce a ‘coûté plusieurs milliards d’euros’ alors
que la France et l’Allemagne n’étaient pas les
seules créancières. Enfin, la crise migratoire
aujourd’hui ressemble moins à la situation de
2015, qu’à une crise politique.

9. Une solidarité à l’échelle de l’Union Européenne est-elle encore
possible?
Co-organisé avec Synopia à la Sorbonne les 2 et 3 octobre 2018, ce colloque a porté sur
les solidarités au sein de l’Union Européenne.
Le premier jour, Denis Simonneau, président d’EuropaNova, s’est joint à Alexandre Malafaye,
président de Synopia et à des représentants politiques et des professeurs afin d’échanger à
propos de la solidarité au sein de l’Union européenne, les menaces auxquelles elle est confrontée
mais aussi sur les thèmes de la justice sociale ou de la subsidiarité.
Le lendemain, journalistes, diplomates, professeurs et chercheurs ont eu l’occasion
d’échanger autour de la solidarité extérieure de l’Union Européenne et des migrations. La session
fut clôturée par Sandro Gozi, ancien ministre des Affaires européennes en Italie et membre
d’honneur d’EuropaNova.

10. L'Europe sociale : la zone euro au-delà de la monnaie. En
association avec la fondation Calouste Gulbenkian, Paris
Le cycle « Débats croisés » proposé par Álvaro Vasconcelos dans le cadre des
conférences Tout se transforme de la Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian
a accueilli la conférence « L'Europe sociale : la zone euro au-delà de la monnaie » le 11 octobre
2018. L’événement, organisé en partenariat avec EuropaNova, a réuni Guillaume Klossa, son
fondateur et Président d’honneur, ainsi que Maria-João Rodrigues, députée portugaise au
Parlement européen, Joël Roman, philosophe et collaborateur de la revue Esprit et enfin Álvaro
Vasconcelos, ancien directeur de l’Institut d’études de sécurité de l’Union Européenne.
Avec la crise financière de 2008 et les politiques d’austérité qui se sont succédé, l’Union
européenne et en particulier l’euro sont apparus aux yeux de beaucoup de citoyens comme
promouvant une situation dans laquelle les intérêts de certains priment sur la solidarité, comme
un facteur d’inégalité et de chômage, comme un obstacle à la convergence et à la justice sociale.

La vision d’une Union européenne otage des marchés a fragilisé les partis démocratiques et a
contribué au succès du discours populiste anti-européen. C’est dans ce contexte que sont
débattues la réforme de l’Union économique et monétaire et la proposition de budget pour la zone
euro. Que faire pour placer la justice sociale et la convergence comme priorités politiques de
l’Union et permettre que la richesse puisse être distribuée de manière plus équitable entre les
différents pays et régions ?
Pour tous les intervenants, il est apparu nécessaire de réformer l’Union Européenne, sous
plusieurs aspects. En effet, l’UE n’est pas qu’une somme d'États, mais aussi un ensemble de
valeurs. Les panélistes ont mis en avant la nécessité d’insister sur la protection des individus et
des personnes et la création d’un espace de débat européen pour renouer avec ses valeurs. Une
redéfinition de la solidarité européenne est indispensable. La réduction de la précarité
économique et sociale est la clé pour réduire les mouvements populistes. A ces fins, intégrer le
numérique et les changements qu’il inclut dans l’emploi sont à prendre en compte pour une
meilleure appréhension de l’emploi européen. Pour conclure, les intervenants ont évoqué la
nécessité d’un travail d’identité au sein de l’Europe car les citoyens ne se sentent plus européens.
Or, on ne peut pas faire d’Europe sans les européens.

11. Lancement du Prix d’Innovation en Politique
Le 16 mai 2018, EuropaNova lançait la deuxième édition des Prix d’innovation politique
avec une conférence-débat « Innovation et création politique en Europe ». À cette occasion des
vainqueurs et finalistes de l’édition 2017 ont témoigné de leurs expériences et de leurs visions de
l’innovation politique. Chacun a pu détailler son projet et l’impact que le Prix d’innovation politique
a eu sur ce dernier.
Étaient ainsi présents avec nous : Stephen Boucher, directeur général de la Fondation
Euractiv, enseignant à Science Po Paris et auteur de "Petit manuel de créativité politique :
comment libérer l'audace collective" ; Simon Burkovic, adjoint au maire d'Arcueil en charge de
la transition écologique, des espaces verts et la nature en ville, pour le projet "Arcueil, ville
comestible" ; Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde pour son projet

"Consultation sur le revenu de base" ; Catherine Heuzey, adjointe déléguée à l'environnement
et au développement durable à la marie d'Orvault, et porteuse du projet "Plus belles nos vies" ;
Pénélope Komités, adjointe à la maire de Paris chargée des espaces verts, de la nature en ville,
de la biodiversité, de l'agriculture urbaine et des affaires funéraires pour le projet "Permis de
végétaliser" ; Constantin Petcou, pour son projet "R-Urban" de promotion des circuits courts
dans les domaines écologique, sociale, économique et culturel ; Solenn Pleurmeau, chargée de
projet conseil de Cap Collectif, pour le projet de "Parlement & citoyens".

12. Gala de remise des Prix d’Innovation en Politique
Le samedi 17 novembre, à l’Hôtel de Ville de Vienne en Autriche s’est tenu la remise de
ces prix récompensant les meilleures innovations politiques en Europe. Pour leur lancement d’une
plateforme de démocratie participative à l’Assemblée nationale, visant à faire contribuer le citoyen
dans le travail parlementaire, Eric Buge, François de Rugy, Paula Forteza, François de Rugy et

Cécile

Untermaier

ont

remporté

le

prix

dans

la

catégorie

“Démocratie”.

La catégorie “Emplois” fut remporté par Camilla Sparring pour son projet de concours culinaire
visant à développer un intérêt pour la cuisine. La catégorie “Ecologie” fut gagnée par Erika Träger
pour son projet visant à renforcer la transparence dans le domaine alimentaire.
Pour en savoir plus : https://www.innovationinpolitics.eu/blog-post/26

13. Les 15 ans d’EuropaNova
6.1.

Le dîner de Gala
Engagée depuis maintenant quinze ans pour renouveler le débat et impulser des idées

visant à refonder le projet européen, EuropaNova a souhaité à l’occasion de son quinzième
anniversaire rassembler les acteurs les plus importants qui se mobilisent pour l’avenir de l’Europe.
Dans une perspective de bilan de notre contribution au projet européen, EuropaNova a
convié des très prestigieux acteurs de la scène européenne, à un dîner de gala qui s’est tenu le
14 décembre 2018 dans les salons du Quai d’Orsay.
En amont de ce dîner, nous sommes revenus dès 17h sur les 15 ans d'EuropaNova à
travers les interventions de différentes personnalités européennes de haut niveau, notamment le
Commissaire européen Pierre Moscovici.
Au cours du dîner, plusieurs personnalités sont intervenues pour des temps d’inspiration.
En outre, La Ministre chargée des Affaires européennes Madame Nathalie Loiseau a prononcé
un discours de conclusions des travaux de la conférence. Dans un message d’espoir, elle a
rappelé les défis que l’Union européenne doit relever afin d’aller vers la convergence de ses États
membres.

6.2.

La Conférence Europa 2018

Le 15 décembre 2018, EuropaNova a organisé sa conférence annuelle au Grand Rex. La
conférence Europa s’impose comme un lieu de référence où émergent les idées nouvelles et où
vit le débat d’idées pluridisciplinaire et intergénérationnel sur notre futur d’européens.

Dans ce moment critique pour l’Union européenne, EuropaNova a souhaité encourager
l’ambition politique et démocratique qui est initialement la sienne, en réunissant ceux qui agissent
au quotidien contre le fatalisme ambiant et qui veulent donner un nouveau souffle à l’Europe. Lors
de cette troisième édition de la conférence Europa, de nombreux intervenants internationaux ont
débattu sur des points essentiels à la construction européenne tel que la défense des valeurs
européennes (démocratie, culture, médias), l’Europe numérique, la souveraineté monétaire,
L’Europe qui protège (alimentation, énergie), ou encore le code européen des affaires. Les débats
se sont déroulés tout au long de la journée, sous la forme de tables rondes thématiques.
La spationaute Samantha Cristoforetti, membre de l’Agence européenne spatiale, a
conclu avec Guillaume Klossa cette journée de conférence, dans un message d’espoir et de
mobilisation pour les élections à venir.

14. Simulation du Parlement européen à l’Université américaine de
Bulgarie
S’inscrivant dans une dimension pan-européenne, EuropaNova a saisi l’opportunité de la
présidence bulgare du Conseil de l’Union européenne pour accentuer davantage son implantation
à l’Est de l’Europe. Les 30 mars et 1er avril 2018, EuropaNova s’est rendue à Sofia pour participer
à la quatrième édition du Model European Union (MEU) à Blagoevgrad en Bulgarie, organisée
par les étudiants de l’Université américaine de Bulgarie. Durant ces deux jours, 73 étudiants
venus de différentes universités bulgares et européennes se sont mis dans la peau d’acteurs
européens (députés européens, membres du Conseil, commissaires européens, journalistes,
lobbyistes) pour débattre et simuler l’adoption d’une directive européenne visant à améliorer le
bon fonctionnement du marché numérique (droit d’auteur, fake news, blocage géographique,
protection de la vie privée sur internet).
La veille de la journée de simulation qui se tenait le 1er avril, avait lieu un cérémonie
d’inauguration dans les locaux de la Maison de l’Europe de Sofia. Plusieurs personnalités se sont
exprimés, avec en premier lieu Ivaylo Kalfin, Ancien ministre des Affaires étrangères bulgare, et

député européen de 2009 à 2014 ainsi que Boyko Blagoev, chef de la communication à la
Représentation de la Commission européenne en Bulgarie.

15. Conférence sur les démocraties illibérales en Europe
Soutenir les progressistes de pays européens où l’État de droit est aujourd’hui bafoué, et
interpeller citoyens et parlementaires français sur le sujet, est aujourd’hui une nécessité.
Les démocraties illibérales, symbolisées aujourd'hui en Europe notamment par la Pologne et la
Hongrie, sont des régimes démocratiques dans les formes, mais dans lesquels les principaux
contre-pouvoirs, de la presse aux tribunaux en passant par la société civile, sont graduellement
délégitimés, contrôlés ou affaiblis par les gouvernements au pouvoir.

EuropaNova s’est associé aux députés Coralie Dubost, Vincent Bru, Ludovic Mendes et Delphine
O afin de se saisir de la question du sens à donner à l’État de droit en Europe lors de la conférence
« Les démocraties illibérales en Europe » le 13 septembre 2018.

Deux principaux panels ont rythmé la journée : État de droit et ses violations et Droits
fondamentaux.
Plusieurs personnalités polonaises et hongroises étaient présentes afin de témoigner des
dangers qui pèsent sur leurs activités de journalistes, d’hommes politiques d’opposition,
d’universitaires, dans des pays dont les dirigeants tendent à réduire drastiquement les libertés
individuelles.
Étaient ainsi présents : Jaroslaw Kurski, journaliste et rédacteur en chef du quotidien polonais «
Gazeta Wyborcza » ; Márta Pardavi, Présidente du Hungarian Helsinki Committee ; Valérie
Gomez-Bassac, Députée du Var, membre de la commission des affaires européennes ; Robert
Biedroń, Maire de Slupsk, membre du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux au Conseil de
l’Europe ; Michael Ignatieff, Recteur et Président de l’Université d’Europe Centrale à Budapest ;
Lauréline Fontaine, Professeure de droit public et européen à La Sorbonne Nouvelle ; Stéphane
Cossé, économiste, professeur à Sciences Po Paris, administrateur d’EuropaNova.

16. Cycle EU Digital Challenges
Pour la première fois, trois think tanks franco-allemands, Renaissance Numérique, EuropaNova,
et Das Progressive Zentrum, s’associent, avec le soutien de Microsoft, pour réfléchir à la stratégie
numérique de l’Union européenne. Cette démarche se traduit par le lancement d’un cycle
commun de rencontres, en France et en Allemagne, intitulé « EU Digital Challenges ». Les trois
think tanks souhaitent ainsi porter un regard national et européen sur les grandes questions de la
société numérique.
Deux conférences ont déjà eu lieu. La première à Paris s’est déroulée dans les locaux
d’EuropaNova le 11 juillet 2018 sur le thème « Intelligence artificielle : comment porter la voix
européenne dans la course mondiale ? ». À cette occasion, Cédric Villani, député, vice-président
d’EuropaNova, auteur d’un rapport parlementaire sur l’intelligence était présent. Cette première
rencontre a donné lieu à une note stratégique rédigée par Jennyfer Chrétien, déléguée générale
de Renaissance numérique. Si certains évoquent la possibilité d’un « Airbus de l’IA », la note

stratégique reflétant la teneur des discussions écarte cette hypothèse au profit d’une approche
transversale capable d’impliquer tous les secteurs de la société.

La deuxième rencontre de ce cycle s’est tenue le 7 novembre dans les locaux de l’Ambassade
de France à Berlin avec cette question « Une gouvernance européenne de la cybersécurité estelle possible ? ». La note stratégique issue de ces discussions sera publiée et diffusée au grand
public.

Partie 2 - Consultations citoyennes
En 2018, pour la première fois de leur histoire, 27 Etats membres de l’Union européenne
ont organisé des consultations simultanées de leurs citoyens. Les Européens étaient partout
invités à s’exprimer pour faire entendre leurs critiques, leurs attentes et leurs propositions. Sur
des principes partagés, chaque Etat pouvait organiser la concertation selon ses propres
modalités.
En France environ 70 000 à participer aux 1 082 événements labellisés dans l'ensemble
des régions entre le 17 avril et le 31 octobre. Chaque débat fut un temps d'échange citoyen sur
l'Europe, ouvert à tous et non partisan. Elles se sont tenues dans des lieux variés avec un objectif
: redonner la parole aux citoyens sur l’Europe de demain.
La Commission nationale du débat public (CNDP) a réalisé la synthèse des débats et
remis son rapport à Nathalie Loiseau, la ministre chargée des Affaires européennes, mardi 4
décembre au Quai d'Orsay en présence de nombreux porteurs de projet des Consultations
citoyennes.
La démarche des Consultations citoyennes s’inscrivant dans l’ADN de notre organisation,
c’est donc tout naturellement qu’EuropaNova a été une association de premier plan dans la tenue
de ces Consultations, avec pas moins de 14 événements labellisés.

1. Consultation citoyenne auprès des directeurs des affaires publiques
et européennes
Le 30 mai 2018, EuropaNova et l’Autorité de Régulation Professionnelle de Publicité
(ARPP) ont organisé une consultation rassemblant une quarantaine de directeurs des affaires
publiques et européennes d’entreprises autour de la Députée Valérie Gomez-Bassac et de la
Secrétaire Générale des affaires européennes, Sandrine Gaudin. Cette consultation s’est
déroulée à la représentation en France de la Commission européenne et a été accueillie par
Isabelle Jégouzo.

Cette consultation a mené à plusieurs conclusions. Tout d’abord, la majorité des acteurs
présents se sont accordés sur l’importance du rôle de l’Europe pour les entreprises et le cadre de
paix qu’elle maintient. Cependant, plusieurs points à améliorer ont été soulevés, notamment celui
de la communication de l’UE ou de la promotion de l’entrepeunariat. Beaucoup se désolent du
manque d’harmonisation, que ce soit en termes de droits sociaux que de code européen des
affaires. En outre, la question de la surréglementation, entravant l’activité de certaines
entreprises, a également été mise en avant. Enfin, certains participants ont également exprimé
leurs craintes quant à l’élargissement de l’UE, qui rend ainsi plus difficile la prise de décision.
Tous ces éléments ont été recueillis et retranscrits sur le site des restitutions de
consultations citoyennes.

2. Elles font bouger l’Europe
Le 9 juillet 2018, dans la salle Victor Hugo de l’Assemblée Nationale, EuropaNova a
organisé en partenariat avec Citizens for Europe la journée d’échanges « Elles font bouger
l’Europe ». A travers cet événement, l’objectif d’EuropaNova était d’offrir un lieu d’échange entre
le public – très majoritairement étudiant et féminin – et des personnalités féminines inspirantes
venant de milieux professionnels différents : politique, entreprise, sciences et arts.
Pour ce faire, pas de modérateur sur scène, mais deux animatrices en salle, qui avait pour
objectif d’insuffler la bonne dynamique et de veiller au bon déroulement de la méthodologie
proposée. Nous avons rassemblé trois ou quatre intervenantes par table ronde et invité deux
représentantes du public à rejoindre le panel. Ce n'est donc pas le modérateur/animateur, mais
ces deux personnes qui ont pu poser leur(s) question(s) dès le début de la table ronde, puis, ont
cédé

leur

place,

une

à

une,

à

d’autres

représentantes

du

public.

A à travers les quatre tables rondes (politique, entreprises, sciences, arts), nos invitées
sont revenues sur leurs parcours : les difficultés et les victoires au cours de leur vie
professionnelle, sociale et familiale. Cette démarche entendait répondre à un double objectif :
offrir de beaux exemples à ces générations de jeunes dont les parcours et les aspirations sont
encore en formation ; et formuler, ensemble, des recommandations aux institutions nationales et
européennes.
Le fil rouge des discussions des quatre thèmes que nous avons choisi a été le suivant :

quel est l’état des lieux aujourd’hui pour les femmes en Europe ? A quelles difficultés sont-elles
confrontées, comment ont-elles réussi à les surpasser ? Que devons-nous faire aujourd’hui et
demain pour plus d’équilibre ?
Toutes les propositions ont été recueillies par des rapporteurs. Nous avons donné la
possibilité au public de rejoindre, s’il le souhaite, la “team restitution” afin de participer à la
synthèse de la journée et à la rédaction des propositions qui ont émergé pendant cette
consultation citoyenne.
À l'occasion de cette journée, nous avons obtenu le parrainage de Marie-Pierre Rixain,
Députée de l’Essonne, Présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale.

3. Consultation citoyenne à l’UMIH
Consciente de l’importance que revêt l’Europe pour le tourisme, l’UMIH et sa Commission Europe,
présidée par Laurent DUC, se sont rapprochées de notre think-tank, pour organiser une
consultation citoyenne, le 2 octobre 2018.

En présence de personnalités clés dans le débat européen et de représentants du secteur du
Tourisme, membres de la Confédération des Acteurs du Tourisme, cette consultation a été
l’occasion de faire entendre la voix des professionnels et leurs attentes.

Y ont participé Sylvain Bonnet, administrateur EuropaNova ; Salvatore Serravale, Secrétaire
général adjoint, directeur du projet Conseil européen ; Caroline Malausséna, directrice à la
direction des entreprises, de l'économie internationale et de la promotion du tourisme ; Valérie
Gomez-Bassac, Députée du Var ; Aina Kuric, Députée de la Marne ; Isabelle Jegouzo, Chef de
la Représentation de la Commission européenne en France ; Jean-Virgile Crance, président GNC
et Laurent Duc, président UMIH Hôtellerie Française. De nombreux participants ont été présents
et ont permis un échange riche.

La restitution de la consultation a été adressée au ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères. Elle servira de base également à l’élaboration d’un document en vue des élections
européennes de mai 2019.

4.

Migrations, quelles réponses de l’Europe ?
La question de migration est en effet devenue l’un des principaux enjeux européens. Or,

les États membres ne parviennent pas à s’accorder sur une politique migratoire commune et, de
facto, à organiser intelligemment les flux migratoires. Un manque de solidarité est rapidement
apparu entre les États européens et la fracture entre pays de l’Ouest et certains pays de l’Est a
rendu la gestion de la crise migratoire impossible.
EuropaNova a organisé en partenariat avec Europartenaires et le Musée national de
l’Histoire de l’Immigration la grande consultation « Migrations, quelles réponses de l’Europe ? »
le 19 octobre 2018 au Palais de la Porte Dorée, sous le patronage du UNHCR. Dans le cadre du
festival Welcome ! du musée, cet événement vise un double objectif : comprendre la situation au
travers d’une perspective tout à la fois historique et contemporaine afin de formuler des
propositions pour le futur, envisageables à l’échelle de l’Union européenne. L’ambition de ce
colloque a été d’adopter une approche positive de la migration et d’exposer les problèmes relatifs
à la gestion de cette question en Europe afin de proposer et discuter de solutions.
Cette journée d’échanges a réuni des décideurs politiques, des experts, des représentants
de la société civile d'horizons et de pays différents. Parmi les personnalités présentes : des
députés et sénateurs français, la Chef de la représentation de l’UE en France, des chefs
d’entreprise, des universitaires, des responsables associatifs, des journalistes ou encore le HautCommissaire aux réfugiés : Filippo Grandi.
Chaque panel était composé de 40% de temps de parole donné au public, ce qui a mené
à des discussions très riches compte tenu de la diversité des participants.

5.

Les Conversations Européennes
Les Conversations européennes ont été lancées en 2018 par EuropaNova et

Europartenaires. Il s'agit d'un cycle de huit conférences, réunissant des panels mixtes
représentatifs de notre société, destinées à impliquer et nourrir le débat européen. Le format est
le suivant : deux intervenants proposent une courte analyse du thème (10min chacun environ).
Ensuite, sous le contrôle du modérateur, Edouard Gaudot, les intervenants s'engagent dans une
conversation avec le public.
Nos 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.

Les

8

thèmes

abordés

en

2018

sont

1.

France, Allemagne, Italie : quelle nouvelle donne pour l’Europe ?

2.

La transition énergétique en France et en Europe

3.

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD)

4.

Brexit : état des lieux et perspectives

5.

L'offensive culturelle des droites radicales en Europe

6.

Mobilité et énergie de demain dans les Smart Cities

7.

Défense européenne : une armée pour défendre quoi ?

8.

Une politique étrangère européenne est-elle possible ?

les

suivants

:

6.

Les débats délibératifs
Dans un contexte de crise de la représentation politique et cherchant toujours plus à

impliquer les citoyens européens dans la construction de l’UE, EuropaNova a mis au point la
méthode des débats délibératifs. Ces formats ont pour but de donner la parole aux citoyens, de
les faire débattre sur des sujets touchant à l’Europe. Ceux-ci se déroulent de la manière suivante
: Les participants, sont divisés en plusieurs groupes, de 5 à 8 personnes. Chaque groupe est
présidé par un expert, connaisseur des institutions de l’UE, dont la présence poursuit une mission
pédagogique ; ces derniers ne sont pas là pour dire aux participants ce qu’ils doivent penser mais
les aider et les encourager à formuler leurs réjouissances, leurs griefs et leurs recommandations.
Ils structurent le débat, posent les questions pertinentes et formulent des commentaires
permettant aux participants de formuler au mieux leurs opinions. Durant les échanges en petits
groupes, les facilitateurs du débat (équipes EuropaNova et partenaires) prennent des notes en
circulant entre les tables. Chaque table désigne ensuite un porte-parole qui monte à la tribune,
afin de partager avec la totalité des participants les points centraux du débat tenus au sein de sa
table et présente les recommandations élaborées.
Dans le cadre des consultations citoyennes, les débats délibératifs ont rencontré un franc
succès.
Pour plus d’information et retrouvez nos compte-rendu de ces rencontres :

6.1.

Débats délibératifs en Europe
Consciente des effets négatifs provoqués par des discours décrédibilisant, tour à tour,

l’UE, les Etats candidats et certains Etats membres de l’UE, EuropaNova a proposé une
rencontre, à l’image de son savoir-faire, à Sophia sur le thème de « La révolution digitale et les
droits fondamentaux » le 6 février 2018, à l’université de Sophia. Ce débat délibératif a réuni des
étudiants de l’Université de Versailles Saint-Quentin, de l’Université Américaine de Sofia, de
l’Université de Sofia, de la Nouvelle Université Bulgare, des membres de l’Assemblée Nationale
des Conseils Étudiants de Bulgarie et des jeunes bénévoles d’ONG européennes. A partir de ces

échanges, est élaboré un Pacte, qui sera diffusé auprès de la présidence bulgare de l’Union, des
institutions européennes et françaises.
A la suite de ce premier grand succès, EuropaNova a décidé de renouveler l’expérience
à Belgrade sur le thème « Concrétiser l’amitié européenne – Intégration, réconciliation,
coopération, échanges ». Le 5 décembre 2018, l’événement reprend la méthodologie du débat
délibératif, particulièrement appréciée à l’occasion des Consultations citoyennes, pour permettre
l’expression du plus grand nombre. En cette fin d’année, l’équipe d’EuropaNova a retrouvé
plusieurs étudiants présents lors d’une des sessions précédentes, organisée à l’occasion de
l’ouverture de la présidence bulgare de l’Union à Sofia, dans un esprit de fraternité européenne,
de coopération universitaire et de promotion de la francophonie.
Ce débat délibératif réunit des étudiants et enseignants francophones de Serbie, des
étudiants français (de la faculté de droit de Nancy, du Collège Droit, Science politique de
l'Université de Bordeaux, de Sciences Po Campus Dijon), ainsi que des étudiants francophones
étrangers de l’Université Américaine de Sofia et de la Nouvelle Université Bulgare. Au total, 11
nationalités différentes ont pu débattre de l’Europe telle qu’ils la vivent.

6.2.

Débats délibératifs avec la Mairie d’Issy-Les-Moulineaux
Dans le cadre de la fête de l'Europe, le 12 mai 2018, EuropaNova, en partenariat avec

l'association Europartenaires et l'association étudiante Eurosorbonne, a organisé un débat
délibératif avec des jeunes isséens de 14 à 25 ans, sur le thème de l'élargissement de l'Union
Européenne. L'événement fut un grand succès. Cet exercice citoyen est apparu tout à fait adéquat
pour des jeunes lycéens. A la suite de ce succès, la Mairie d’Issy-Les-Moulineaux a renouvelé
son partenariat avec EuropaNova pour 3 débats délibératifs supplémentaires entre septembre et
octobre 2018. Ces débats ont rassemblé environ une trentaine de personnes chacun, laissant
place à des riches débats. Les événements ont porté sur les thèmes suivants :
1.

Travailler en Europe : Mythes et réalités

2.

L’Europe peut-elle conserver notre indépendance numérique ?

3.

Patrimoine culinaire et sécurité alimentaire, l’impossible équation ?

6.3.

Débat délibératif : vers un code européen des affaires
L'Union européenne a besoin d'un nouveau souffle : la crise de la zone euro a montré la

fragilité et les vides juridiques empêchant l'accomplissement harmonieux du marché commun.
Pour répondre au mieux aux enjeux du Brexit, il convient de renforcer les outils déjà présents.
Nous imaginons un Code européen des Affaires, ciment de la vie des entreprises : il pourrait
concrétiser les nombreuses opportunités offertes aux PME pour se développer dans toute
l'Europe. Il constituerait un socle normatif lisible par tous les acteurs économiques, attractif et
nécessaire à la relance économique.
EuropaNova et l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Europe, ont
organisé avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, les Jeunes européens de Bordeaux et
le Mouvement européen Gironde un débat délibératif le jeudi 11 octobre à Bordeaux.

6.4 Débat délibératif Quelles perspectives pour la recherche et l’innovation en Europe
Ainsi, les jeunes étudiants des Mines-PSL ont fait le choix de se rencontrer pour débattre de la
question des perspectives de la recherche et de l’innovation en Europe au regard des puissances
étrangères qui se maintiennent dans la compétitivité internationale et offrent davantage de projets
innovants à leurs jeunes générations. Ce débat a réuni des étudiants de l’Ecole des Mines Paris
Tech et des universités du réseau PSL en tant qu’étudiants scientifiques et ingénieurs. Soutenus
par EuropaNova et ses partenaires, cette rencontre a eu lieu le 7 juin à l’Ecole des Mines.

