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Rencontres et événements
Conférences et webinaires
4 février 2020 « Le Code européen des Affaires en région transfrontalière »
La première conférence organisée par EuropaNova a lieu le 4 février 2020 à 14h à
l’Hôtel de Ville de Nancy, avec les intervenants suivants :
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 ÉconomieFinances 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).

RAPPORT ANNUEL 2020

Rencontres et événements
Conférences et webinaires

EuropaNova et la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, ont organisé
conjointement ce débat public sur le Code européen des Affaires en région transfrontalière.
La rencontre était 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 toutes tailles 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.
Plus d'informations sur le code européen des affaires.
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14 février 2020 « Afrique - Europe : une relation innovante à construire »
EuropaNova organise ensuite une conférence intitulée « Afrique - Europe : une relation
innovante à construire », le 14 février 2020. Face aux tumultes de la guerre
commerciale Etats-Unis/Chine/Union européenne, du MERCOSUR et du Brexit - l’Afrique
est loin de constituer une priorité dans l’agenda européen.
Ceci est regrettable alors que nos deux continents entretiennent d’étroites relations
culturelles, économiques et humaines, et sont voués à en développer davantage.
L’Europe et l’Afrique s’inspirent sans cesse, même si, a priori, certains États membres
sont plus concernés que d’autres. EuropaNova ambitionne donc de faire émerger cette
réalité et lui donner la place qu’elle mérite, au sein des réflexions sur l’avenir de
l’Europe.
La conférence se s’est déroulée sous le patronage et en présence de Jean-Yves Leconte,
sénateur représentant les Français établis hors de France, au Palais du Luxembourg,
Salle Médicis.
10 points sur l'espace géopolitique Afrique/Europe, points de départ pour une relation
innovante à construire
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14-16 février 2020 « Young security conference 2020 Munich edition »
EuropaNova organise également sa « YOUNG SECURITY CONFERENCE 2020 Munich
Edition », entre le 14 et le 16 février 2020 à Munich. L’avenir de l’Europe dépend du
soutien de l'opinion publique, tout comme les politiques de sécurité et de défense mises
en place par l'UE de nos jours.
Le séminaire d’EuropaNova a pour objectif de reconnecter les jeunes penseurs innovants
avec les experts politiques européens, et engage la réflexion et le dialogue autour du
futur de la sécurité / défense. Les ateliers du matin étaient dédiés au groupe de jeunes
professionnels, afin de discuter de divers sujets liés à l'innovation politique. Ces ateliers
sont fermés au public, et prennent place au sein du bel institut français de Munich.
L'après-midi, puis le soir, les cycles de conférences étaient organisés avec la Fondation
Naumann, et ouverts au public. Le groupe du matin présente ainsi ses idées et le
résultat des ateliers. C’est l’occasion pour eux d’échanger avec les membres éminents du
panel.
Le programme complet est à découvrir ici.
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30 avril 2020 « Quelle Europe après la crise du Coronavirus »
La crise sanitaire actuelle secoue durement l’Union Européenne et nous pousse à nous
interroger sur les défis qui la guette en son sein et sur ses frontières.
Dans le cadre d’une réflexion de fond, EuropaNova invite régulièrement au cours d’une
série de rencontres, des experts et acteurs à réfléchir autour de grands sujets qui nous
permettent de comprendre l’Europe d’après.
Ils ont participé à ce webinaire :
Dr. Michael Köhler, directeur général adjoint DG ECHO ;
Dr. Asiem El Difraoui, politologue, membre du comité d'orientation d'EuropaNova ;
Lucile Schmid, vice-présidente et co-fondatrice de la Fabrique écologique ;
Marianne Leloup, avocate spécialisée en droit des étrangers, membre du comité
d'orientation d'EuropaNova ;
Corentin Gorin, directeur général d'EuropaNova (modération)
Replay
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6 mai 2020 « Les industries culturelles et créatives en Europe à l'heure du
Coronavirus »
Le Mercredi 6 mai à 18h, l’équipe d’EuropaNova propose un live sur le sujet « Les
industries culturelles et créatives à l’heure du Coronavirus ».Récession, chômage,
rachat de dette… On ne compte plus les conséquences économiques de la crise
sanitaire en Europe.
Alors que l'économie européenne est mise sur pause et que les États membres
accumulent les mesures pour tenter de protéger la plupart des secteurs, un domaine
semble avoir été laissé de côté : celui de la culture. Tous les lieux culturels
traditionnels tels que les musées, cinémas ou encore théâtres sont clos pendant que
des plateformes comme Netflix prennent une valeur considérable sur les marchés
mondiaux. La culture en Europe connaîtra-t-elle un changement drastique de
conjoncture économique ? Que font les États membres et l'UE pour protéger ce qui
constitue les industries culturelles et créatives ? Y'a-t-il un exemple à suivre ?
Nos invités :
M. David Fajolles, directeur de la manufacture de la Curiosité, professeur à
Sciences-Po, membre du conseil d'administration d'EuropaNova ;
Mme Marion Oechsli, Directrice financière, juridique et des moyens du Musée du
Louvre ;
M. Joachim Umlauf, directeur du Goethe Institut de Bucarest ;
Mme Amélie Jaques-Apke, directrice adjointe du centre des Etudes d'EuropaNova,
modératrice.
Replay
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8-9 mai 2020 - « La solidarité Européenne »
Les 8 - 9 mai 2020, à l’occasion de la Fête de l’Europe – EuropaNova a pris part à
l’organisation d’un Facebook Live sur la solidarité Européenne.

13 mai 2020 « Incompréhension, sentiment d’exclusion et réponses
institutionnelles. L’Europe si proche, si loin ? »
Le 13 mai 2020, EuropaNova organise un Webinaire intitulé : « Incompréhension,
sentiment d’exclusion et réponses institutionnelles. L’Europe si proche, si loin ? » entre
18h30 et 20h.
Alors que la pandémie actuelle ne fait qu'exacerber les sentiments d'exclusion et les
incompréhensions, les réponses et discours institutionnels ne semblent s'adresser
qu'aux initiés. Crise économique majeure à venir, longueur du confinement et
déclarations peu compréhensibles ne font que renforcer la sensation d'un avenir
particulièrement incertain, dont certains semblent d'office exclus. Si les regards se sont
tournés vers l'Europe à plusieurs reprises, les promesses ne semblent pas avoir été à la
hauteur des attentes. Alors, l'Europe doit-elle renouveler ses promesses ou devonsnous renouveler nos attentes ? De quelle manière répondre aux attentes ? Comment
rendre la construction européenne inclusive ?
En présence de :
Nora Hamadi, journaliste spécialiste des questions européennes Arte et rédactrice
en chef de Fumigène mag ;
Edouard Gaudot, membre du Conseil d'Administration chez EuropaNova, ancien
conseiller politique et consultant ;
Un webinaire modéré par Elise Bernard, spécialiste des questions de l'Etat de droit
en Europe et des droits fondamentaux et directrice des études chez EuropaNova
Replay
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27 mai 2020 « Green Deal : faire de l'Europe une superpuissance
écologique ? »
Le 27 mai 2020, le Webinaire « Green Deal : faire de l'Europe une superpuissance
écologique ? » a lieu entre 18h30 et 20h, organisé par EuropaNova. La crise
économique majeure qui se profile à la suite de la pandémie nous interroge sur les
modalités de la relance. Même si la baisse de l'activité a eu pour conséquence une
diminution du taux de carbone dans l'air et la naissance de nouvelles habitudes de
consommation, un retour à un "fonctionnement normal" ne signifie pas forcément un
retour au monde d’avant. À l’heure du Green Deal et de ses objectifs ambitieux, une
relance verte portée par l'UE semble s'imposer comme la solution idéale. L'urgence
sociale exacerbée par la pandémie nous rappelle que, plus que jamais, la prise en
compte de l'environnement ainsi que des plus démunis doit être une priorité. Alors
quelle place pour une relance verte dans cette situation d’urgence sociale ? Le Green
Deal peut-il être un nouvel instrument de puissance européenne ? Quelles priorités
sont à développer pour y aboutir ?
En présence de :
Carlos-Manuel Alves, Maître de conférence en droit public à l'Université de
Bordeaux spécialiste de la protection juridique de l'environnement en Europe,
Chloé Godefroy, membre du Groupe de Travail "Environnement" d'EuropaNova,
Clémence Pèlegrin, Groupe d'Etudes Géopolitiques.
Corentin Gorin, Directeur Général d'EuropaNova, modérateur.
Replay
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25 juin « Le plan de relance européen : réelle avancée ou effet d’annonce
sans lendemain ? »
Le 25 juin, EuropaNova organise sa conférence « Le plan de relance européen : réelle
avancée ou effet d’annonce sans lendemain ? » sous la forme d’un webinaire. Jean
Quatremer, journaliste européen, Sophie Javary, Vice Chairman CIB EMEA BNP Paribas,
et Denis Simonneau, président d’EuropaNova, débattent de la pertinence du plan de
relance proposé par la Commission européenne.
Replay
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1er juillet 2020 « Une économie européenne résiliente : une nécessité pour
renforcer notre souveraineté »
Le 1er juillet 2020, à 19h et jusqu’à 20h30, EuropaNova propose son webinaire « Une
économie européenne résiliente : une nécessité pour renforcer notre souveraineté ».Il
s’agit d’un webinaire franco-allemand, au sujet de la souveraineté économique
européenne et du projet de Code européen des affaires.
En présence de :
Valérie Gomez-Bassac, députée du Var à l'Assemblée Nationale, Maître de
conférence en Droit des affaires, auteure du Rapport sur l'élaboration d’un code
européen des affaires ;
Christoph Roth, chef de la Représentation de la Sarre auprès de l’Union
Européenne, Ministère des finances et de l'Europe ;
Heribert Hirte, membre du Bundestag et de l'Assemblée parlementaire francoallemande, professeur de droit à l'Université de Cologne ;
Le débat est modéré par Elise Bernard, directrice des études d’EuropaNova. Face à
la crise économique et géopolitique entraînée par l'épidémie de COVID19, il semble
établi que l'Union européenne doit trouver sa place sur la scène internationale et le
marché mondial. De fait, la clarté sur le plan économique devient nécessaire.
Établir un code européen des affaires semble s'imposer comme la solution la plus
adéquate.
Replay
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28 juillet 2020 « Les réfugiés et la crise du Covid-19. Victimes ? Acteurs du
changement ? »
Le 28 juillet, à 18h30 la dernière conférence du semestre se déroule en ligne « Les
réfugiés et la crise du Covid-19. Victimes ? Acteurs du changement ? ».La situation des
migrants dans le monde continue de s’aggraver. La fermeture des frontières terrestres,
aériennes et/ou maritimes dans plus d’une centaine d’États a aggravé les conditions de
déplacements, de détention et de rapatriement des populations déplacées. En réponse
à des conditions très précaires et une détérioration généralisée de l’accueil des
réfugiés l'Organisation internationale pour les migrations a lancé, le 15 avril 2020, le
Plan stratégique mondial de préparation et de réponse (SRP) à la crise du COVID-19,
d'un montant de 499 millions de dollars, afin de soutenir les activités vitales de
préparation, de réponse et de relèvement dans plus de 140 pays. Selon l’OMS l’impact
du COVID-19 sur les réfugiés a été triple : en matière de santé, de revenu et de
protection.
En présence de :
Me Marianne Leloup, avocate, conférencière et militante ;
Kavita Brahmbhatt, co-fondatrice de Action Emploi Réfugiés ;
Rooh Savar, Président de SINGA et journaliste ;
Modératrice : Nathalie Jobert, Chargée de Projets chez EuropaNova
Replay
Plus d'informations sur le code européen des affaires.
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Carnet de confinement
Pas de confinement pour les idées ! Malgré la crise sanitaire et le confinement d’une
grande partie de l’Europe et du monde, EuropaNova est parti à la rencontre de citoyens
européens confinés aux quatre coins du monde. Entre retours sur les mesures prises
localement, leurs ressentis face à la crise et leurs visions sur la situation en Europe,
nos témoins nous ont fait vivre leurs confinements. Ukraine, Indonésie, Vietnam,
Suisse, Malaisie, Australie, entre autres, pour des témoignages au plus près des réalités.
L’ensemble des épisodes des Carnets de confinement sont à retrouver sur notre page
Facebook.
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Elan – dix idées pour l’Europe L'Europe a besoin d’idées fraîches.
Entre les ressentiments liés au Covid-19, les tensions entre les "Cinq Frugaux", les
nationalistes des "Visegrád Four" et le "Club Med" de la Méditerranée européenne : la
France et l'Allemagne doivent s'unir pour donner l'Élan à une Europe visionnaire et
créative. Plutôt que de nous enfoncer dans la résignation, il est indispensable de
montrer davantage d’unité et de proposer des réponses adaptées aux différentes crises
que nous connaissons. C'est le moment de retenir les leçons du passé et de nous
concentrer sur un futur plein d'espoir. Les citoyens et citoyennes doivent y prendre part
et, en premier lieu, les jeunes.
Véritable initiative transfrontalière, "Élan" vise à renforcer le débat sociétal à travers
des web-débats interactifs et des podcasts sur les défis européens. Cette première
session d’Elan, tenue entre octobre et décembre 2020 et réalisée en partenariat avec la
Candid Foundation et le soutien du Fonds citoyens franco-allemand, a réuni près de
1500 spectateurs en ligne et également un grand nombre en replay. Nos événement
ont touchés environ 15 000 personnes sur les réseaux sociaux.
Éducation, environnement, numérique défis du djihadisme, euroscepticisme, Europe
locale, ont été les thématiques de nos premiers débats. La seconde session d’Elan
débutera au début 2021 avec de nouveaux rendez-vous franco-allemands.
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Elan – dix idées pour l’Europe L'Europe a besoin d’idées fraîches.
Des auditeurs de 21 pays différents
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Conversations Européennes
Les Conversations européennes, menées par EuropaNova, Europartenaires et
Eurosorbonne, réunissent des panels mixtes représentatifs de notre société, destinés à
impliquer et nourrir le débat européen.
Animées par 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. Le premier semestre 2020
compte trois conversations européennes, deux en présentiel et une sous un format
webinaire. 22 janvier 2020 - « Le Green deal européen est-il sérieux ? »La première se
tient le 22 janvier 2020, à Maison de la Recherche, sur le sujet suivant : « Le Green deal
européen est-il sérieux ? ».
Le débat regroupe :
Clémence Pélégrin, du Groupe d’Etudes Géopolitiques ;
Philippe Pochet, directeur général de l’Institut syndical européen (ETUI) ;
Marc Zucca, co-responsable du pôle écologie de Place Publique ;
Modéré par Edouard Gaudot, administrateur d’EuropaNova.
Le débat a permis d’engager la réflexion sur la capacité de la société civile européenne
à se réinventer et à impulser un véritable changement de mentalités et de pratiques.
Après une discussion animée sur les réponses apportées par les institutions à la crise
climatique et l’implication des citoyens dans le processus, Edouard Gaudot en conclut
que le changement véritable passe d’abord par une prise de conscience globale puis
par une action conjointe et cohérente de la société civile, des États, et des instituons
Européennes.
Compte rendu
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25 février 2020 « L’Europe face au défi chinois »
La seconde conversation européenne a lieu le 25 février 2020, et s’intitule « L’Europe
face au défi chinois ».
Les intervenants :
Alice Ekman, Analyste responsable de l’Asie à l’Institut d’études de sécurité de l’UE
;
Mathieu Duchâtel, Directeur du programme Asie de l’Institut Montaigne ;
Edouard Gaudot, administrateur d’EuropaNova (modérateur).
Ces derniers débattent sur la manière dont l’Europe doit se positionner face à
l’avènement de la puissance chinoise. La forte croissance économique observée par la
Chine, doublée des différences cruciales en termes de gouvernance entre les deux
entités donnent lieu à un débat animé entre les intervenants.
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18 juin 2020 « Relance européenne : plan sûr ou plan com’ ? »
En raison de la pandémie mondiale due au coronavirus, la troisième conversation
européenne se déroule à distance, le 18 juin 2020 entre 18h30 et 20h sous la forme du
webinaire « Relance européenne : plan sûr ou plan com’ ? ».
Parallèlement à cette crise sanitaire, les 27 s’inquiètent de la crise économique sans
précédent qui va s'abattre sur eux. Les conséquences du confinement, de la baisse
d’activité et de la forte augmentation du chômage dans plusieurs pays sont
impressionnantes. Il est temps pour les pays de relancer leurs économies et la
solidarité européenne est plus que jamais de mise. Pour surmonter cette épreuve, la
Commission européenne a alors proposé un plan de relance inédit de 750 milliards
d’Euros. Au-delà de ce chiffre vertigineux, qui va réellement payer l’addition ?
Comment les différents pays vont-ils être aidés ? Ce plan de relance est-il le signe d’un
renouveau de l’intégration européenne et d’une solidarité plus forte que jamais ?
Les intervenants :
Chloé Ridel, Haute fonctionnaire et directrice des partenariats de l'Institut
Rousseau ;
Roccu Garoby, Conseiller politique auprès du groupe Vert/ALE au Parlement
européen ;
Edouard Gaudot, administrateur d’EuropaNova, modérateur.
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"Elles font bouger l'Europe" Conseil scientifique
L’objectif premier du programme « Elles font bouger l’Europe » vise à repérer et mettre
en valeur les femmes européennes que l’on peut qualifier de remarquables par leur
parcours, leur visibilité, leur expertise, leur capacité à innover, pour construire l’Europe
de demain.
Pour cela, le conseil scientifique produira différentes études, en impliquant des
étudiants, des chercheurs d'horizon différents, avec à terme une conférence qui mettra
en avant le fruit de ces études.
Le projet « Elles font bouger l’Europe » se fait ambassadeur de la cause des femmes en
Europe, et vise à faire bouger les lignes. Le conseil scientifique a pour mission
d’inspirer les jeunes générations et de donner envie aux jeunes femmes de se lancer
dans l’entrepreneuriat, dans le domaine associatif, dans le domaine scientifique via la
valorisation de parcours féminins.
En d’autres termes, donner la parole aux femmes qui agissent en Europe et pour
l’Europe, en montrant qu’il est possible de faire avancer la situation et de tendre vers
l’égalité femmes-hommes.
En 2020, l’équipe d’EuropaNova a lancé le conseil scientifique, a produit une
infographie à l’occasion de la semaine rose pour sensibiliser sur la recherche contre le
cancer du sein, ainsi qu’un hommage à Gisèle Halimi.
Une conférence sera organisée à l’été 2021 sur les études menées par les membres du
conseil scientifique.
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5 décembre 2020 « Conférence Europa 2020 »
Le 5 décembre dernier s'est tenue la session inaugurale de la conférence Europa 2020.
La conférence Europa, qui se tient chaque année depuis maintenant plus de sept ans,
se veut un temps fort et régulier de l’agenda européen. En réunissant divers
intervenants européens et en promouvant le dialogue et la rencontre entre citoyens et
décideurs institutionnels, la Conférence vise à impulser de nouvelles idées afin de
réfléchir à l’évolution du projet européen.
Cette année, la conférence s'est déroulée dans un contexte très particulier puisque
l’Union Européenne fait face à une crise économique et sanitaire sans précédent.
Cette double crise ainsi que le nouveau plan de relance européen adopté en juillet
dernier constituent des problématiques qui affectent durablement la définition du
nouveau cadre stratégique commun de l’Union. À ces questionnements, s'ajoutent aussi
les défis démocratiques, sociaux et environnementaux qui menacent les équilibres
européens.
En promouvant le dialogue et la rencontre entre citoyens et décideurs institutionnels,
la conférence a impulsé de nouvelles idées et de nouvelles réflexions sur l’évolution du
projet européen.
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5 décembre 2020 « Conférence Europa 2020 »

En raison des mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre la pandémie de la Covid19, la Conférence Europa 2020 a dû se réinventer afin d'offrir une expérience unique à
tous les participants.
La Conférence Europa a donc été pensée sous un nouveau format, comprenant, une
grande session inaugurale, qui a ouvert la conférence le samedi 5 décembre, ainsi que
six tables rondes qui se tiendront en 2021.
Afin d'offrir une authentique expérience de conférence à tous les participants, la
grande session inaugurale de la Conférence Europa 2020 a été diffusée intégralement
en ligne par une entreprise spécialisée.
Le replay de la Conférence est dores et déjà disponible à la fois sur les réseaux sociaux
d’EuropaNova et sur la plateforme professionnelle Luxodéon. Les différentes tables
rondes seront également filmées en direct et disponibles en replay après leur diffusion.
Dans son entièreté, la Conférence Europa est gratuite et ouverte à tous.
Replay
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Programme de la conférence :
Denis Simonneau, Président d’EuropaNova, a ouvert cette Conférence Europa par un discours
introductif. Il a d’abord rappelé le contexte particulier dans lequel s’est déroulée l’événement
ainsi que le nouveau format imposé par les contraintes que nous connaissons.
Puis s'est déroulé un entretien exclusif entre Denis Simonneau et Clément Beaune, Secrétaire
d'État chargé des Affaires européennes auprès du ministre de l'Europe et des Affaires
étrangères. Le Secrétaire d'État, Clément Beaune a notamment rappelé notre attachement à
l’Etat de droit, valeur fondamentale de l’Union européenne. Il a également abordé d’autres
questions européennes centrales tels que le plan de relance européen, la conférence sur
l’avenir de l’Europe ainsi que la prochaine présidence française, ou encore la nécessité de
travailler en partenariat avec la Chine de Xi Jinping et les États-Unis de Joe Biden.
La deuxième table ronde animée par Guillaume Klossa, Fondateur et Président d'honneur
d'EuropaNova fut l'occasion de discuter des conditions économiques et sociales qui font suite
à cette crise sanitaire ainsi que des conséquences en termes d’inégalités face à la santé, et
l’emploi. La question des cohésions économiques et sociales a également interrogé nos
intervenants.
Les intervenants de la deuxième table ronde :
Nicolas Schmit, Commissaire européen à l'Emploi et aux Droits sociaux
Shahin Vallée, Économiste et chercheur à la DGAP, ancien conseiller économique auprès
du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy
Sophie Pornschlegel, Analyste Politique senior au European Policy Center
Gilles Gressani, Directeur du Groupe d'Études Géopolitiques
La conférence s’est clôturée par une conclusion de Cynthia Fleury, philosophe et figure
importante d’EuropaNova et Denis Simonneau.
Il a été abordé dans cette conclusion, les questions sanitaires et sociales liées à la crise de la
Covid et la façon dont on peut se relever de ce moment très particulier.
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Publications
L'ordre international et le projet européen à l'heure du COVID-19
La crise du COVID-19, qui fait suite à la crise de la zone euro et aux crises migratoires,
représente une nouvelle opportunité pour le projet européen.
Jusqu'à présent, l'Union s'est toujours construite sur les cendres des crises, mais elle a
aussi toujours fait le strict minimum pour s'en sortir. Cette transformation à miparcours de la crise en une opportunité a jusqu'à présent été un leitmotiv du projet
européen.
Cette fois-ci, elle risque d'être terriblement insuffisante. Alors que le coronavirus
confirme, exacerbe et accélère bon nombre des tendances mondiales que nous avons
observées au ralenti ces dernières années, l'Europe doit relever le défi si elle veut
vraiment protéger ses citoyens et les valeurs d'un système multilatéral fondé sur des
règles précises.
Un article de Nathalie Tocci, directrice de l'Istituto Affari Internazionali (IAI)
Lire la publication dans son intégralité
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COVID-19: To What Extent is the EU just as Federal as the USA?
The title of this article asks to what extent the EU is just as federal as the USA but
when looking back at those early weeks when countries worldwide were starting to
realise the extent of the crisis and began to react, an analysis of the responses of the
USA federal government versus the states and the EU member states versus the EU
institutions suggests that the question may not be so controversial after all. The COVID
19 pandemic revealed that in the USA whilst the federal government has the power to
intervene when it suits the national interest, the state legislatures retain much of their
sovereignty and in the absence of national leadership took charge and led the
response. In the EU despite the lack of EU institutional provisions and a clear national
response on a member state level, European solidarity was exemplified, and
cooperation was encouraged by the EU. Whilst an EU wide direct democratic election of
the President of the EU is improbable in the foreseeable future, this COVID 19 crisis
does remind us that despite their national differences Europeans are united in
diversity.
An article by Dr Raphaela Kitson Pantano, administrator and chair of the EuropaNova
Health Working Group.
Read the full publication
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Coronavirus et "bonne santé" du Portugal ou la découverte de nouveaux
rivages par l'Europe ?
Durant une large partie du vingtième siècle (46 ans), le Portugal a succombé au virus
des régimes autoritaires ayant sévi en Europe (jusqu'à la Révolution des œillets du 25
avril 1974). Il fait partie d'ailleurs avec son voisin et cousin espagnol de la cohorte des
dernières démocraties occidentales. Certains ont cru y voir un remède à toutes les
poussées de fièvre xénophobe. Ceci étant, l'entrée de Chega au Parlement bien que
moins affirmée (un député depuis les dernières élections en 2019) que celle de Vox
témoigne d'un risque de rechute. S'agissant de contagion, qu'en est-il du soi-disant «
miracle lusitanien » face à la pandémie du Covid-19 ? Cette expérience portugaise
pourrait-elle susciter la découverte de nouveaux rivages par l'Europe ? Un article de
Carlos Manuel Alves, maître de conférences à la Faculté de Droit de Bordeaux.
Lire la publication dans son intégralité
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Penser une notion commune d'Etat de droit européen
En juin 2019, la Finlande ouvre la présidence du Conseil de l’Union européenne avec
un discours encourageant quant à sa vision de l’UE : « Le succès européen est fondé sur
des institutions démocratiques, les droits humains et l’Etat de droit ». Dans notre
Histoire politique et juridique européenne, la genèse et l’évolution de la notion d’Etat
de droit sont intimement liées au principe de souveraineté. En effet l’Europe se
démarque par des siècles d’écrits quant à la façon d’exercer et encadrer la puissance
publique. Nos Etats européens ne se sont pas construits de manière isolée, suivant des
frontières variant au gré des conflits armés mais au fur et à mesure des influences de
nos penseurs et philosophes européens. Toutefois, si l’on se réfère aux « indicateurs de
gouvernance » donnés par la Banque Mondiale, la présidence finlandaise semble plutôt
soulever un problème qui reste, à ce jour, non résolu. Ce problème ne relève pas
exclusivement d’un raisonnement institutionnel ; nous pouvons admettre que les
questions soulevées par la garantie de l’Etat de droit sont anciennes et inséparables de
notre héritage européen. En ces temps de crise sanitaire présentée comme une
occasion de reculer en matière d’Etat de droit, il est devenu plus qu’urgent de
promouvoir ces piliers communs.
Un article d’Elise Bernard, Directrice des Études chez EuropaNova.
Lire la publication dans son intégralité
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The new European recovery plan a giant leap for Europe
The European Commission recovery plan as proposed on May 27th 2020 for addressing
the need to repair for the Covid crisis and preparing for the Next Generation is
revolutionary. It opens a new era for the EU and for the euro as a currency especially
the “Next Generation EU” plan of €750 billion. Some commentators have described this
as a “Hamiltonian moment” for Europe insofar that the EU will both borrow
independently in an unprecedented way. The EU will also raise taxes directly hence
gaining budget autonomy outside member contributions. “Hamiltonian” refers to the
first time that, in 1790 under Secretary Hamilton, the 13 states of the US decided to
borrow jointly. This moment has been a “point de bascule” for the US into a real
federation. We are living an almost as historically important moment for Europe and it
is remarkable that the Commission has put this plan together only a few weeks after
the also historic Franco-German decision to push for a common recovery plan.
An article by Sophie Javary, Vice-chairman CIB EMEA at BNP Paribas, Administrator of
EuropaNova
Read the full publication
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Bridging the innovation gap: how can The European Union "do more and
better with less"?
In the aftermath of the pandemic, the EU is drawing the first lessons from the crisis.
"Strengthening the economic resilience of the European Union (...) and policy autonomy
for key technologies and value chains are strategic priorities". The pandemic is putting
its growth strategy to the test: companies' cash flow has deteriorated, competition has
been distorted by the massive capital injections by some Member States for
restructuring and rescuing companies, the Internal Market is fragmented from a
regulation and taxation perspective, etc. In this context, how can the EU do more and
better with less? In the global race for innovation, the EU needs to catch up (1). The
new industrial strategy makes it possible to redefine a level playing field, provided that
it benefits both businesses and the public sector (2). We will therefore examine the
public policy levers that make it possible to close the innovation gap, the key to
European strategic autonomy (3).
An article by Dahlia Kownator, Senior Manager for Government Affairs at VMware.
Read the full publication
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Publications
Désinformation et Covid-19: Une attaque contre l'Etat de droit européen
Le 24 avril 2020 le New York Times a publié un article provoquant de nombreuses réactions
institutionnelles notamment au sein de la Commission Européenne : « Pressured by China,
EU softens report on Covid-19 disinformation. ». Il présente les pressions émises par Pékin
pour limiter les critiques par des acteurs européens de sa politique de désinformation
durant la pandémie. Ces pressions s’inscrivent dans un contexte plus général d’attaque
contre l’Etat de droit européen de la part des nouvelles puissances illibérales. Quelles
soient internes ou externes à l’Union, explicites ou implicites, le projet européen de
protection des libertés fondamentales est mis à mal par ces attaques. Les politiques de
désinformation qui se sont illustrées pendant la pandémie sont un exemple flagrant de leur
réalité, de leur objet ainsi que de la réponse limitée des acteurs européens.
Un article d’Elise Bernard, Directrice des Études et Raphaël Cario, Chargé de Projets chez
EuropaNova.
Lire la publication dans son intégralité
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De la souveraineté et de la coopération des Etats membres : La lutte
antiterroriste - un défi pour l'Europe (Opus 1)
Alors que les États membres de l’Union européenne (UE) conjecturent qu’un danger terroriste
islamiste persistera dans les années à venir partout en Europe, la recherche de mesures
sécuritaires adéquates pour y faire face est devenue une affaire politique omniprésente.
Situé au sein d’un champ traversé de questions et de tensions, la lutte contre le terrorisme
apparait comme « le grand défi pour les démocraties modernes en ce début du XXIe siècle ».
Même si la lutte antiterroriste relève encore essentiellement de la responsabilité des Etats,
avec l’émergence du terrorisme islamiste depuis les années 2000, les États membres de l’UE
ont développé de plus en plus de politiques de lutte commune. Ceci s’explique par une
volonté accrue de coopération étatique vis-à-vis des menaces dites hybrides et par une
montée de la culture sécuritaire en Europe en général. Cette étude est composée de six opus.
Le premier opus s’attaque au problème de la lutte collective contre le terrorisme.
Un premier opus par Sophie Hegemann de l’Universität Trier, Elise Bernard, directrice des
études et Amélie Jacques-Apke Directrice adjointe chez EuropaNova.
Lire le premier opus dans son intégralité.
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Législation de l'UE 2.0 : la perspective d'un Code Européen des Affaires.
Depuis les débuts de l'Euro, les économistes mettent en garde contre une union
monétaire dépourvue de toute intégration économique attenante ; ces critiques se font
de plus en plus pressantes ces dernières années. Les économistes considèrent l'Euro
tantôt comme une « tragédie », tantôt comme une « menace » pour l'Union européenne
(UE). Les divergences juridiques constituent un facteur en partie responsable de la
divergence de compétitivité entre les États membres. Introduire un Code européen des
affaires constitue indubitablement un pas en avant vers un Marché Unique plus intégré.
Les acteurs économiques pourraient y trouver tous les outils et règles nécessaires pour
mener à bien leurs opérations transfrontalières. En parallèle, le droit de l’UE
deviendrait plus clair, plus concis et plus cohérent. Un ‘acquis 2.0’ s’avère absolument
nécessaire afin d’assurer son accessibilité et son effectivité. Avec cet objectif en ligne
de mire, la codification joue un rôle capital. Codifier le droit des affaires de l’UE
permettrait de recentrer la construction européenne autour de sa mission première
qu’est l’établissement du Marché Intérieur. Un article du Prof. Dr. Matthias Lehmann,
Directeur de l’Institut du droit international privé et du droit comparé de l’Université de
Bonn.
Lire la publication dans son intégralité.
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La normalisation européenne de l'étiquetage des fruits et légumes comme
facilitateur de la transition agro-écologique
Flatté par différents étiquetages savamment étudiés par de nombreux spécialistes en
marketing, innovant quant à leur faculté à charmer l’œil du consommateur, le fruit et
légume de consommation, en Europe, est avant tout beau mais surtout bardé
d’allégations commerciales avant d’être sain et respectueux de l’environnement. Réside
là toute la complexité de résoudre l’équation agro-écologique qui nous permettra de
maintenir : dans un premier temps, un environnement et une biodiversité nécessaire et
dans un second, nourrir la population européenne avec des aliments sains, bons et
équitables. « Respectueux d’un environnement », « respectant les abeilles », « garanti
sans pesticides de la fleur à l’assiette », ou « garantissant une absence de résidus de
pesticides » ces allégations sont souvent certifiées par des organismes privés ;
provenant d’une démarche volontaire - et généralement payante - du producteur, de la
coopérative ou du metteur en marché. C’est donc une opération d’autopromotion pour
l’industriel ayant pour effet secondaire de rendre le marché illisible et de saturer de
logos les rayons de supermarchés avec pour principal objectif d’attirer le
consommateur vers leur produit. La seule réponse à cette surenchère anarchique de
communication est un étiquetage homogène et reconnu par les autorités publiques,
dans toute l’Europe, où l’impact du produit sur l’environnement et la santé est
clairement identifié selon des critères spécifiques, compréhensibles par tous et
harmonisés au sein de l’ensemble des pays.
Un article de Anthony Sinquin, ingénieur qualité et sécurité des denrées alimentaires et
chef de projet pour le Groupe de Travail Alimentation d'EuropaNova et Damien Cariou,
ingénieur agronome.
Lire la publication dans son intégralité.
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Governing globalisation through law
Governing globalization through law implies building the rule of law without a world
State, and therefore rethinking the tool that law, traditionally identified with the State,
represents in the face of the interdependencies born of globalization and the
challenges they generate.
Economic and financial crises; social crisis; global terrorism; the humanitarian disaster
of migrations; the climate crisis and, to top it all off, the coronavirus health crisis: it is
time to take them seriously, as the cacophony of this polycrisis amplifies. As if citizen
indignation at security abuses, the anger of the yellow vests at social inequalities, the
revolt of the younger generations and the call of scientists before climate change had
not been enough, it took a simple virus, smaller than a butterfly's wing, to shake the
world, to the point of finally shaking the certainties of our leaders. The great powers, or
merely thinking of themselves as such, proud of their new technologies and convinced
of their political and/or economic power, are proving incapable of coordinating on a
global scale.
As if this tiny living being had come as a messenger to challenge our globalized
humanity and reveal its fragility, offering it one last chance to realize its common
destiny. In sum, a human commitment to better govern a galloping and unpredictable
globalization.
An article by Mireille Delmas-Marty.
Read the full publication
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Disinformation and Covid-19 : An attack on the European rule of law
On April 24, 2020, the New York Times published an article which triggered many
institutional reactions, particularly within the European Commission: "Pressured by
China, EU softens report on Covid-19 disinformation”. It presents the pressure exerted
by Beijing to limit criticism by European actors of its disinformation policy during the
pandemic. These pressures are part of a more general context of attack against the
European rule of law by the new illiberal powers. Whether internal or external to the
Union, explicit or implicit, these attacks undermine the European project of protection
of fundamental liberties. The policies of disinformation that have emerged during the
pandemic are a flagrant example of the reality of these attacks, their purpose and the
limited response of European actors.
This is the translation of the article « Désinformation et Covid-19: Une attaque contre
l'Etat de droit européen ». An article by Elise Bernard, Director of Studies and Raphaël
Cario, Projects Manager at EuropaNova.
Read the full publication
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Leçons de la crise pandémique
Conséquences des mesures de confinement prises à travers le monde pour tenter
d’enrayer l’épidémie de la COVID-19, les économies se sont privées de travailleurs, de
sites de production, ... Dans un même temps, du fait du confinement d’une partie de la
population mondiale et de la mise au ralenti de nombreuses entreprises
(consommatrices elles aussi de biens), la demande a diminué. Toutes les conditions
d’une récession sont alors réunies et celles-ci s’expriment sans conteste au travers des
indicateurs économiques. Un article de Stéphane Mortier, spécialiste en l'intelligence
économique, enseignant à l'Ecole de Guerre Economique
Lire la publication dans son intégralité.
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Comment stimuler la compétitivité européenne grâce à un code européen
des affaires
Dans cette étude, réalisée en partenariat la Fondation Friedrich Naumann pour la
liberté de Bruxelles, Elise Bernard et Amélie Jaques-Apke posent les questions
suivantes : Que signifie « codifier » dans le contexte mondial? Pourquoi avons-nous
besoin d‘une codification des entreprises dans l‘Union européenne ? Quelle impulsion
franco-allemande pour plus d‘échanges transfrontaliers ? Comment surmonter le
manque de compétitivité dû à l‘hétérogénéité juridique des lois nationales ? À quoi
devrait ressembler un code européen des entreprisesCette étude a été rendue possible
par le travail de recherche et de compilation mené par l’Association Henri Capitant
avec le soutien de la Fondation pour le droit continental et de l’Association pour
l’unification du droit des affaires en Europe et l'Association française des juristes
d'entreprise. Elle est accessible en français, en anglais et en allemand.
Lire l’étude dans son intégralité.
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Vers une meilleure prise en compte de la criminalité environnementale en
Europe. Proposition de création d’une agence européenne de lutte contre
les atteintes graves à l’environnement
En 2016, un rapport publié conjointement par l’ONU environnement et Interpol intitulé Environment, Peace and Security – A Convergence of Threats - soulignait que
les revenus générés par la criminalité environnementale représentaient entre 91 et 258
milliards de dollars par an. La pêche illégale était, à elle seule d’après ce rapport, une
source de revenus plus importante que celle du trafic d’armes légères (INTERPOL - UN
Environnement, 2016). Ces chiffres alarmants révèlent l’importance de la criminalité
environnementale et appellent à une réponse urgente et coordonnée de la part des
autorités. Au sein de l’Union européenne (UE), il parait de fait indispensable d’établir un
cadre légal et institutionnel solide en matière de lutte contre la criminalité
environnementale.
Un article de Lucie Landon, membre de European Horizons
Lire la publication dans son intégralité.
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The EU Recovery Plan since the July 2020 decision: the urgency to act Five months ago,
in last July, the European Council agreed on a 1 825 billion euros recovery plan to face
the Covid-19 pandemic, adding to the multiannual financial framework (MFF) of 1 075
billion euros, the Next Generation EU recovery plan, a new instrument and key step
forward for the EU. Since then however, the approval of the plan has been blocked by
the on-going debates with Hungary & Poland. The EU recovery plan incorporates a
major new feature: the European Commission will now issue debt instruments directly
on the market in order to finance the Next generation plan. This study brings a mustneeded update on the state of the Recovery Plan, before the European Summit
happening today and tomorrow.
By Sophie Javary, Vice Chairman CIB EMEA at BNP Paribas, With the help of Antoine
Latran, Project Manager at EuropaNova
Read the full publication
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Pour une Europe diplomatique au Moyen-Orient – Eclaircissements permis
par l’étude du cas égyptien
À bien des égards, 2020 fait figure d’annus horribilis et les relations internationales n’y
échappent pas. Depuis plusieurs mois en effet, la France subit des provocations
inacceptables de la part de la Turquie, qui mettent en péril les rapports entre pays en
Europe et au Moyen-Orient. Le problème n’est pourtant pas nouveau : déjà les
Printemps arabes s’étaient distingués par l’impéritie et l’impréparation des dirigeants
occidentaux et se sont illustrés par l’absence d’unité et de réponse claires.
La proximité de la situation actuelle avec celle d’alors peut s’expliquer du fait du
manque de compréhension que nous avons de la région et des dynamiques qui la
déterminent. L’instabilité menace à nouveau et, avec elle, les problèmes engendrés par
les révolutions de 2011 : flux migratoires importants, montée de l’extrémisme,
investissements et opérations commerciales dans la zone. Comment expliquer cette
résurgence après bientôt dix années ? A-t-on, à ce point, érigé l’inaction en règle que
l’on refuse même d’éviter que ne se représentent des événements dramatiques ? En
réalité, il faut bien convenir que des actions n’ont cessé d’être menées, seulement ce
fut - presque toujours - de manière unilatérale. Dès lors, après des échecs répétés, la
réponse adéquate ne peut être que multilatérale.
Ainsi, plus fondamentalement, l’insurrection qui vient outre-Méditerranée est une
opportunité des plus importantes à saisir pour créer une véritable Europe régalienne,
qui passerait plus spécifiquement par la diplomatie en attendant de dépasser les
réticences persistantes à propos de l’Europe de la Défense.

RAPPORT ANNUEL 2020

Publications
Par Imanuel Leclerq, étudiant à Sciences Po, l’ENS et la Sorbonne et Raphaël Cario,
Chargé de Projets chez EuropaNova, sous la direction d’Elise Bernard.
Lire la publication dans son intégralité.
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L'agence Europol peut-elle être considérée comme un FBI européen ?
Créée en 1999 sur la base d’une Convention signée en 1995, Europol est une agence
européenne de police criminelle destinée à assister les États européens dans leur lutte
contre la criminalité organisée à travers la collecte, l’analyse et l’échange de données
relatives à des enquêtes policières. L’avènement du terrorisme sur le sol européen, la
crise migratoire, qui accentue depuis quelques années l’insécurité en Europe et la crise
sanitaire due à la pandémie de Covid-19 ont entraîné une mutation des activités
criminelles à laquelle les services répressifs européens doivent s’adapter. Ainsi, tout au
long de sa constitution et encore très récemment, des déclarations politiques ont pu
laisser supposer que l’évolution d’Europol vers une sorte de « FBI européen » serait un
horizon atteignable et souhaitable. Néanmoins cette vision ne résiste pas à l’analyse
comparée des deux agences qui évoluent dans des contextes radicalement différents.
De ce fait, dans quelles mesures pouvons-nous affirmer qu’Europol s’apparente à un FBI
européen ?
Par Clémence Garnier et Lorène Slous
Lire la publication dans son intégralité

RAPPORT ANNUEL 2020

Entretiens

05/12 : Lire l’entretien dans son intégralité.

04/12 : Lire l’entretien dans son intégralité.
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30/11 : Lire l’entretien dans son intégralité.

26/11 : Lire l’entretien dans son intégralité.
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5/11 : Lire l’entretien dans son intégralité.

29/10 : Lire l’entretien dans son intégralité.
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