
Les 9e Rendez-vous 

européens de Strasbourg

L’Europe de demain

3 - 5 février 2014 - à Strasbourg



LUNDI 03 FÉVRIER 2014 
18h30    > ENA, amphithéâtre Michel Debré

Conférence inaugurale par Pascal Lamy 
Président d’honneur de Notre Europe - Institut Jacques Delors, 
Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce 
(2005-2013) et Commissaire européen (1999-2004).

MARDI 04 FÉVRIER 2014
09h30-10h00    
› Parlement européen, entrée Louise Weiss

Accueil des participants

10h-12h30     > Parlement européen

« Supporting Administrative Reforms at the Eu-
ropean Union’s Borders: Institution-building in 
the Enlargement and Neighbourhood Policies » 
Atelier anglophone
MODÉRATEUR : Alexis Vahlas, Maître de conférences en droit public, Univer-
sité de Strasbourg
INTERVENANTS INVITÉS : Pierre Dybman, Administrateur, Service européen 
pour l’action extérieure ; Alessio Cappellani, Adjoint au chef de division, 
Maghreb, Service européen pour l’action extérieure ; Nacira Boulehouat, 
Adjointe au chef de division, Machrek, Service européen pour l’action extérieure ; 
Paolo Gozzi, Chef du secteur jumelage institutionnel, unité renforcement des 
institutions, TAIEX, jumelage, direction générale de l’élargissement, Commission 
européenne ; Pierre Thénard, Directeur des relations internationales, ENA 
RÉFÉRENTS : Véronique Charléty, Chef du service gouvernance européenne, 
ENA ; Alexis Valhas, Maître de conférences en droit public, Université de 
Strasbourg 

10h-12h30    > Parlement européen

« État des lieux : études d’impact dans le 
domaine de la régulation financière au sein 
de l’Union européenne »
MODÉRATEUR : Alexis Collomb, Directeur du département Économie,  
Finance, Assurance et Banque au Conservatoire national des arts et métiers
INTERVENANTS INVITÉS : Joseph Dunne, Directeur de l’évaluation, de l’im-
pact et de la valeur ajoutée européenne au Parlement européen ; Samira 
Benyahia, Unité analyses, impacts et évaluations, direction générale mar-
ché intérieur et services, Commission européenne ; Nick Malyshev, Respon-
sable de la division politique règlementaire, Organisation de coopération et 
de développement économiques ; Liêm Hoang-Ngoc, Député européen ; 
Michel Hainque, Chef de la mission simplification et évaluation, Contrôle 
général économique et financier, France
RÉFÉRENT : Alexis Collomb, Directeur du département Économie, Fi-
nance, Assurance et Banque au Conservatoire national des arts et métiers ; 
Francesco Molteni, assistant de recherches, LabEx Réfi

12h30–14h30     > Parlement européen

Déjeuner–Débat : « Quelle voie pour sortir 
l’Europe de l’ornière ? » 
Avec Henri Malosse, Président du Comité économique et social européen.
La méfiance envers l’Union européenne n’a jamais été aussi forte. Plutôt que 
de se voiler la face, la situation impose de se poser les bonnes questions qui 
permettraient tant de redonner confiance aux citoyens européens que de 

dépasser un fonctionnement institutionnel qui a montré ses limites. Entre 
coopération intergouvernementale, saut fédéraliste et statu quo, la solution 
est peut-être à chercher dans une voie plus réaliste et pragmatique : bâtir une 
Union européenne solide et solidaire, en partant des points de convergence 
possibles dans les domaines social, fiscal, économique avec une attention 
toute particulière portée à la réindustrialisation de l’Europe.

RÉFÉRENTE : Julie Leprêtre, Chargée de mission pour les relations de l’ENA 
avec les institutions européennes, ENA

14h30–17h30    > Parlement européen

« Mieux dépenser ensemble ou comment sortir 
de la crise des finances publiques dans  l’Union 
européenne »
MODÉRATEUR : Amélie Barbier-Gauchard, Maître de conférences-HDR en 
sciences économiques, Vice-doyen de la faculté des sciences économiques 
et de gestion, Université de Strasbourg
INTERVENANTS INVITÉS : Alain Lamassoure, Président de la Commission 
des budgets, Parlement européen ; Eulalia Rubio, Chercheur senior 
sur les questions économiques, Notre Europe-Institut Jacques Delors ; 
Bernard Soulage, Vice-président chargé de l’Europe et des relations 
internationales, Région Rhône-Alpes, membre du Comité des Régions de 
l’Union européenne, député européen (2009 ; Anne Bucher, Directrice des 
réformes structurelles et de la compétitivité, Direction Générale des Affaires 
économiques et financières, Commission européenne ; Dany Lang, Maître 
de conférences en économie, Université Paris 13
RÉFÉRENTE : Amélie Barbier-Gauchard, Maître de conférences-HDR en 
sciences économiques, Vice-doyen de la faculté des sciences économiques 
et de gestion, Université de Strasbourg

18h00-20h00   > Parlement européen
Présidence du PEAP : 
Cérémonie de passation de pouvoir entre Jean Weber, Président du Pôle 
européen d’administration publique et Jean-Paul Jacqué, Directeur 
général honoraire du Conseil de l’Union européenne, président de 
l’Université Robert Schuman (1983-1990), professeur émérite à l’Université 
de Strasbourg

20h00-23h00    > Parlement européen

Dîner de travail : « Politique de cohésion 2014-
2020 : les enjeux de la formation des acteurs 
en régions »
Ce dîner est co-organisé par l’ENA, la Région Alsace, l’Institut National des 
Études Territoriales et l’Euro-Institut dans le cadre des « Journées des Fonds 
européens ». Il s’agira, dans le prolongement de la réflexion engagée lors 
des 8e Rendez-vous européens de Strasbourg, de réfléchir aux synergies 
qui peuvent être encouragées entre partenaires pour développer, diffuser et 
valoriser un dispositif de formation partagé sur la politique de cohésion.

RÉFÉRENT : Didier Meynier, Chef du service politiques européennes, ENA

20h00-23h00    > Parlement européen

Dîner de travail : « Le management des talents 
dans l’administration européenne »
Dans la continuité des travaux menés dans le cadre des Rendez-vous 
européens de Strasbourg sur les carrières européennes et la gestion des 
hauts potentiels, ce dîner aura pour objectif d’approfondir la réflexion et de 
placer au centre des débats la question du management des talents dans 
l’administration européenne. La notion d’administration européenne  sera 
entendue dans son acception la plus large. Députés européens, experts 
issus des administrations nationales et des institutions européennes, 
praticiens du secteur privé feront part de leurs expériences et débattront 
des bonnes pratiques à développer. Des études de cas sous-tendront les 
échanges.

RÉFÉRENTE : Julie Leprêtre, Chargée de mission pour les relations de l’ENA 
avec les institutions européennes, ENA



MERCREDI 05 FéVRIER 2014
08h00–09h30    > Parlement européen

Petit déjeuner européen (cycle 2014 - L’Union 
européenne et la Méditérannée) : « Transition 
vers la démocratie des pays du sud de la Mé-
diterranée : quel rôle peut jouer l’Europe ? »
INTERVENANTE INVITÉE : Carmen Romero López, Députée européenne

RÉFÉRENTE : Natacha Ficarelli, Chef du service secteur privé et  
cycle des hautes études européennes, ENA

08h00–09h30     > Parlement européen

Présentation des premiers résultats du travail 
interinstitutionnel de prospective (European 
System for Policy Analysis and Strategy / ESPAS) 
RÉFÉRENT : Franck Debié, Responsable de la cellule de prospective au 
Cabinet du Secrétaire général du Parlement européen

09h45–12h15    > Parlement européen

« L’Europe et les politiques urbaines »
INTERVENANTS INVITÉS : Alejo Vidal-Quadras, Vice-président du Parle-
ment européen ; Jérémie Le Roy, Chef de projet, mission Europe urbain

RÉFÉRENT : Benoit Cathala, Responsable de la mission Europe, INET

14h30–17h00    > Parlement européen

Réunion annuelle du Comité d’orientation de 
la revue Études européennes
PRÉSIDENTE : Catherine Lalumière, Présidente de la Fédération française 
des Maisons de l’Europe et de la Maison de l’Europe de Paris 
VICE-PRESIDENT : Jörg Monar, Recteur du Collège d’Europe, Bruges
MEMBRES : Joachim Beck, Professeur en management public, Hochschule 
für öffentliche Verwaltung, Kehl ; Hervé Bribosia, Vice-directeur de la 
Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Lausanne ; François Brunagel, Chef 
du protocole au Parlement européen ; Xavier Carpentier-Tanguy, Chercheur 
senior à l’Université du Luxembourg ; Florence Chaltiel, Maître des requêtes 
en service extraordinaire au Conseil d’État et rédactrice en chef de la Revue 
de l’Union européenne ; Peter Cullen, Juriste-linguiste à la Cour de justice 
de l’Union européenne, Luxembourg ; Franck Debié, Conseiller, cabinet du 
Secrétaire général du Parlement européen ; Marc Feix, Délégué diocésain aux 
affaires européennes, chargé de cours à la Faculté de théologie catholique 
de Strasbourg ; Jean-Paul Jacqué, Directeur général honoraire du Conseil 
de l’Union européenne, président de l’Université Robert Schuman (1983-
1990), professeur émérite à l’Université de Strasbourg ; Gilles de Kerchove 
D’Ousselghelm, Coordinateur de la lutte contre le terrorisme, Conseil de 
l’Union européenne ; Jean-Marc Legrand, Directeur de l’Institut national des 
études territoriales, Strasbourg ; Stéphane Leneuf, Rédacteur en chef adjoint 
à France Inter ; Christian Lequesne, Directeur du CERI, Sciences Po, Paris ; 
Michel Mangenot, Professeur de science politique, Université de Lorraine ; 
Guy Milton, Chef d’unité, Direction des Relations interinstitutionnelles, 
Service juridique, Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne ; 
Krzysztof Pomian, Directeur scientifique, Musée de l’Europe, Bruxelles ; 
Jean Quatremer, Journaliste, correspondant de Libération à Bruxelles et 
Président de la section française de l’association des journalistes européens ; 
Karl-Peter Sommermann, Professeur à l’École supérieure des sciences 
administratives de Spire ; Anthony Teasdale, Directeur de l’évaluation, de l’impact 
et de la valeur ajoutée européenne, direction générale des politiques internes, 
secrétariat général, Parlement européen ; Catherine Trautmann, Ministre 
(1997-2000), présidente de la délégation socialiste au Parlement européen, vice-
présidente de la Communauté urbaine de Strasbourg ; Jean-François Trogrlic, 
Directeur du Bureau de Paris du Bureau international du travail 
RÉFÉRENTES : Natacha Ficarelli, Chef du service secteur privé et cycle des 
hautes études européennes ENA ; Anya Dahmani, Chargée de mission 
du PEAP

14h30-17h00     > Parlement européen

« La ville européenne, creuset d’une nouvelle
citoyenneté »
INTERVENANTS INVITÉS : Anne-Pernelle Richardot, Adjointe au Maire 
de Strasbourg, en charge de la citoyenneté ; Jacques Ribs, Président de 
« France, Terre d’Asile » ; Thomas Jezequel, Chef de projet, Eurocities ; Di-
mitri Marchenkov, Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
RÉFÉRENT : Gérard Béliard, Chargé de mission, direction générale des 
services, CUS

14h30-17h30    > Région Alsace

Forum de la circonscription Est dans le cadre du cycle 
des Forums Régionaux organisé par l’Association française des conseils 
des communes et régions d’Europe, en partenariat avec la Région Alsace.
Dans la perspective des prochaines élections au Parlement européen 
prévues le 25 mai 2014, les forums régionaux ont pour objectif de contribuer 
au débat sur les enjeux européens et de mobiliser les territoires en amont 
de ce scrutin. Le forum de la circonscription Est sera composé de deux 
débats avec des députés européens de la circonscription ainsi que des élus 
locaux et régionaux. Le premier intitulé « Le Parlement européen, la voix 
des citoyens en Europe » prendra la forme d’un échange dans le but de 
sensibiliser les participants au rôle du Parlement européen et aux enjeux des 
prochaines élections européennes. Le second sera consacré à la question de 
la participation et de la place des citoyens dans le projet européen.

RÉFÉRENTS : Anne Rouessard, Chargée de mission Europe, Région Alsace ; 
Amaury Bodhuin, Chargé de mission auprès du Directeur général, AFCCRE

18h00–19h30    > Aubette

Débat sur les élections européennes : « This 
time it’s different »
MODÉRATEUR : François-Gilles Le Theule, Directeur des affaires euro-
péennes, ENA

Présentation de l’innovation institutionnelle  
introduite par le traité de Lisbonne pour les 
élections de mai 2014. 
Klaus Welle, Secrétaire général du Parlement européen
COMMENTAIRES   ET   DISCUSSION  : Jean-Paul Jacqué, Directeur géné-
ral honoraire du conseil de l’Union européenne, président de l’Université Ro-
bert Schuman (1983-1990), professeur émérite à l’Université de Strasbourg ; 
Aude Bouveresse, Professeure en droit public, Université de Strasbourg ; 
Michel Mangenot, Professeur de science politique, Université de Lorraine
RÉFÉRENTE : Véronique Charléty, Chef du service gouvernance euro-
péenne, ENA

Les ateliers sur fond bleu ne sont accessibles que sur invitation. 
 Les ateliers sur fond blanc sont ouverts à tous, dans la limite  

des places disponibles. Inscription : 9rves@ena.fr



LES PARTENAIRES DU PÔLE EUROPEEN D’ADMINISTRATION PUBLIQUE ORGANISATEURS DES RENDEZ-VOUS EUROPÉENS DE STRASBOURG

Les partenaires co-organisateurs des Rendez-Vous européens de Strasbourg

Membres du comité de pilotage des 9e Rendez-vous européens de Strasbourg : 
CHEF DE PROJET : Véronique Charléty, Chef du service gouvernance européenne, ENA.
MEMBRES :  Amélie Barbier-Gauchard, Maître de conférences-HDR en sciences économiques, Vice-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, 
Université de Strasbourg ; Gérard Beliard, Chargé de mission, Direction générale des services, Ville et Communauté urbaine de Strasbourg ; Olivier Bopp, Chef du service 
préparation aux concours des institutions européennes, ENA ; Benoit Cathala, Responsable de la mission Europe, INET ; Anya Dahmani, chargée de mission PEAP ; 
Franck Debié, Conseiller, Cabinet du Secrétaire Général du Parlement européen ; Natacha Ficarelli, Chef du service secteur privé et cycle des hautes études euro-
péennes, ENA ; Jean-Philippe Kovar, Professeur en droit public, Université de Strasbourg ; Fabrice Larat, Directeur du Centre d’expertise et de recherche administrative ; 
François-Gilles Le Theule, Directeur des affaires européennes, ENA ; Julie Leprêtre, Chargée de mission pour les relations de l’ENA avec les institutions européennes, 
ENA ; Didier Meynier, Chef du service politiques européennes, ENA ; Nadine Nicklaus, Adjointe au directeur des affaires européennes, ENA ; Anne Rouessard, Chargée 
de mission, Région Alsace ; Sylvain Schirmann, Directeur, Institut d’Études Politiques de Strasbourg.

Collège d’Europe ; Comité des régions ; Comité économique et social européen ; Commission européenne ; Conseil de l’Europe ; École de management de 
Strasbourg ; École régionale des avocats du grand-est ; ESCP Europe ; Eurocities ; EuroparlTV ; Forum européen de la jeunesse ; France, terre d’asile ; Gaz 
de Strasbourg ; Groupe La Poste ; Institut de prospective économique du monde méditerranéen ; mission Europe-urbain ; Notre Europe-Institut Jacques 
Delors ; Service européen pour l’action extérieure ; Touteleurope.fr ; Université Paris 1 ; Université Paris 13

LES MEMBRES ASSOCIéS DES RENDEZ-VOUS EUROPEENS DE STRASBOURG

Prochains Rendez-vous européens de Strasbourg : 
LORS de la session plénière du Parlement européen, MAI 2015

Contact :
9rves@ena.fr

En mai 2014 à strasbourg

Contact Presse :
Evelyne Heckel
+33 (0)3 67 10 05 68

Permanence :
Véronique Charléty
+33 (0)6 89 50 41 07

Du 1er au 31 mai
4e édition du Mois de l’Europe en Alsace.
Afin d’améliorer l’image et la connaissance de l’Europe 
sur le territoire alsacien, de nombreuses actions, à des-
tination du grand public, et sur des sujets variés seront
organisées dans toute l’Alsace. 

16 mai     ›  Conseil de l’Europe

Remise du prix Hippocrène
Récompense le meilleur projet de partenariat euro-
péen élaboré par une classe et son professeur.

Du 9 au 11 mai     ›  Parlement européen

Forum européen de la jeunesse / European youth event 
5000 jeunes issus des pays de l’UE invités au Parlement pour échanger avec les décideurs européens sur des problématiques 
en lien avec la jeunesse.


