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PRESENTATION
GENESE DU PROJET
Les Journées sur l’Union Européenne alias EUROTÉMIS, sont le fruit d’une
proposition de Jean-Charles LEYGUES, président du Conseil d’Administration de Sciences
Po Bordeaux.
Cet événement annuel est organisé par Sciences Po Bordeaux en collaboration avec le
Conseil régional d’Aquitaine.
La première édition se déroulera sur les journées des 24 et 25 novembre au sein de
Sciences Po Bordeaux.
L’objectif de cet évènement annuel est de débattre d’un sujet d’actualité en lien avec
l’agenda des institutions européennes.
Pour cela, les Journées instaurent le dialogue entre des acteurs publics et privés des
différents Etats Membres de l’Union Européenne. Il s’agit d’experts, de chercheurs,
d’universitaires et de responsables politiques.
Les Journées sur l’Union Européenne sont également le moyen de renforcer la dimension
européenne des enseignements de Sciences Po Bordeaux.
Il s’agit enfin de proposer aux médias des éléments de débat leur permettant d’enrichir leur
travail d’information sur le sujet de l’intégration européenne.

THÉME 2011 : l’avenir du budget européen 2014-2020
Cette première édition des Journées sur l’Union Européenne s’ouvre sur le thème du
budget européen.
A l’heure d’une crise économique et financière sans précédent depuis la création de l’Union
européenne, le thème du budget européen s’inscrit avec force dans l’actualité. La gestion de
la dette et le degré d’intervention des institutions européennes sont des questions de premier
ordre.
D’autre part, le manque de lisibilité de ces mêmes institutions auprès des citoyens a motivé
la mise en place d’un débat destiné à éclairer autant qu’à penser les solutions nécessaires.
C’est dans cet esprit que le débat porté par EUROTÉMIS s’intéressera aux problématiques
suivantes :







Le débat relatif à un système de gouvernance économique de l’Union et à la crise de
l’Euro conduisent-ils à la nécessité d’un fédéralisme budgétaire européen ? Quelle
articulation entre budget européen, budgets nationaux, Banque Centrale Européenne
et les nouveaux instruments en cours de création ?
Faut-il créer un impôt pour l’Union européenne, et dans ce cas, quelles seraient les
sources de financement possibles du budget européen ?
Comment dépasser le critère national d’un juste retour au financement des politiques
de l’Union européenne ?
Quelles priorités politiques pour le budget européen ?
Quelles responsabilités pour la gestion du budget de l’Union européenne ?

PARTICIPANTS
Il s’agit avant tout de personnes directement impliquées dans les négociations, c'està-dire des responsables politiques et des experts. Les universitaires et les chercheurs
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tiennent également un rôle important dans les débats. Enfin plusieurs représentants des
médias participent aux Journées notamment à travers les table-rondes.
L’accent a été mis sur la diversité des nationalités avec des représentants des différents
Etats membres.
Les étudiants sont également mobilisés et en particulier ceux des parcours
directement concernés. En l’occurrence Sciences Po Bordeaux intègre ses étudiants de
Master 2 – Carrières Européennes et de Master 2 - Affaires publiques et représentation des
intérêts (APRI). Bordeaux IV intègre, ses étudiants de Master 2 – Ingénierie des politiques
européennes.
Les étudiants s’investissent également à travers les associations impliquées dans le
projet : EuroFeel, l’Europe en bouteille, les Jeunes Européens et Erasmix.
Ils participent notamment à la communication médiatique, à la rédaction d’articles, à l’accueil
des participants ou encore à l’élaboration d’une synthèse des Journées pour la
retranscription des entretiens des tables rondes.
Par ailleurs, trois évènements sont organisés en parallèle de ces Journées :
 Du 21 au 25 novembre : Exposition réalisée par des étudiants sur le budget européen
sous forme de panneaux. L’exposition sera affichée dans le hall de Sciences Po
Bordeaux puis exposé à Bordeaux IV.
 22 novembre : Organisation d’un Euro-Quizz dans le centre de Bordeaux par les
Jeunes Européens Bordeaux.
 23 novembre : Journée de débat sur le budget européen organisée à Sciences Po
Bordeaux par l’association Eurofeel. Elle réunira des étudiants de Sciences Po
Bordeaux et des délégations européennes ayant participé à la dernière simulation de
la SPECQUE (Simulation du Parlement Européen Canada-Québec) à Luxembourg
en août 2011.

ORGANISATION
Les débats ont lieu à Sciences Po Bordeaux sous la forme de tables rondes de trois
heures chacune au cours desquelles sont discutées les quatre problématiques de cette
première édition. Les intervenants sont, après une brève introduction respective, invités à
débattre par un journaliste qui anime ces échanges.
Chaque débat est traduit en simultané français/anglais et filmé pour une retranscription et
diffusion sur Internet.
Ces interventions sont réparties comme suit :
Jeudi 24 novembre :
Ouverture des Journées Européennes EUROTÉMIS par Vincent Hoffman-Martinot, Directeur
de Sciences Po Bordeaux, Alain Rousset, Président du Conseil Régional d’Aquitaine, et
Anne Houtman, Chef de la Représentation en France de la Commission européenne.
1ère session : Quel est le rôle du budget européen pour l’Euro ?
2ème session : Faut-il créer un impôt pour l’Union Européenne ?
Vendredi 25 novembre :
3ème session : Quelles sont les priorités politiques pour le budget européen ?
4ème session : Quelle responsabilité pour la gestion du budget de l’Union Européenne ?
Allocution de clôture : Alain Juppé, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères et
européennes.
L’événement sera par ailleurs ponctué de déjeuners et d’un diner de gala réunissant les
personnalités. L’allocution de clôture sera dispensée par Alain Juppé, Ministre des Affaires
étrangères et européennes en France.
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ANNEXES
LISTE DES INTERVENANTS
Ministres/Hauts fonctionnaires des Etats membres :
Alain JUPPÉ, Ministre d’Etat, Ministre des affaires étrangères et européennes [FR]
Lazslo TROCSANYI, Ambassadeur de Hongrie en France [HU]
Peter LUNDQVIST, Secrétaire Permanent Adjoint au budget d'Union européenne - et à la
structure financière au Ministère des Finances au Danemark [DK]
Stéphane SAUREL, Conseiller à la Représentation Permanente française auprès du
Parlement européen [FR]
Sonia DUBOURG-LAVROFF, Directrice des relations européennes et internationales et de
la coopération au Ministère de l’Education national en France [FR]
Commission Européenne :
Anne HOUTMAN, Chef de Représentation en France de la Commission européenne [FR]
Marc LEMAITRE, Chef de cabinet de Monsieur le Commissaire au budget Janusz
Lewandowski [LUX]
Stefan LEHNER, Directeur à la DG du budget chargé de la programmation financière à la
Commission européenne [ALL]
Jean-Paul MINGASSON, ancien Directeur général du budget à la Commission européenne
[FR]
Pierre DEFRAIGNE, ancien Directeur général adjoint de la Commission européenne et
directeur de la fondation Madariaga Collège d’Europe [BE]
Éric VON-BRESKA, Chef de l’unité conception de la politique régionale à la Commission
européenne [ALL]
Anastassio BOUGAS, ancien Chef d’unité à la DG politique régionale à la Commission
européenne [GR]
Parlementaires :
Alain LAMASSOURE, Député européen et Président de la commission des Budgets du
Parlement européen [FR]
Experts :
Mathilde BOUYÉ, Coordinatrice Europe Think-Tank Terra Nova [FR]
Olivier DUBOS, Professeur en droit européen à Montesquieu Bordeaux IV [FR]
Antoine GODBERT, Directeur de l’agence Europe Education Formation France [FR]
Pascal KAUFFMANN, Professeur, Directeur du Magistère d’économie internationale à
Montesquieu Bordeaux IV [FR]
Jacques LE CACHEUX, Professeur en intégration européenne à l’UPPA [FR]
Mojmir MRAK, Professeur d’économie à l’Université de Ljubljana, [SL]
Jean-Luc SAURON, Conseiller d’État, Professeur associé à l’Université Paris-Dauphine,
Vice-Président délégué du Mouvement européen France [FR]
Anne-Marie TOURNEPICHE, Professeur de droit public à Montesquieu Bordeaux IV [FR]
Journalistes :
Valérie LAINÉ, Journaliste et Vice- Présidente de l’association Europress [FR]
Jean QUATREMER, Journaliste pour Libération [FR]
Patrick VENRIES, Directeur général délégué du Journal Sud Ouest [FR]
Alberto TOSCANO, Ecrivain, journaliste et Président de l’association des Journalistes
européens en France[IT]
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NOS PARTENAIRES
Ce projet est financé par la Représentation en France de la Commission européenne, le
Conseil régional d'Aquitaine et Sciences Po Bordeaux.

Les autres partenaires qui nous soutiennent :

CONTACTS
Azalée Rombaut
Chargée de mission
a.rombaut@sciencespobor
deaux.fr
- 0033 556 844 152
- 0033 669 941 374

Sciences Po Bordeaux|
Journées sur l'Union
européenne
11 Allée Ausone- Domaine
Universitaire
33607 Pessac Cedex France
Tél +33 (0)5 56 844 252 | Fax
+33 (0)5 56 844 400
http://www.sciencespobordeaux.fr
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