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Notre approche des Journées sur l’Union européenne
			

EUROTÉMIS: première édition
Le Mot du Président du Conseil d’administration de Sciences Po Bordeaux
J’ai proposé à Sciences Po Bordeaux et au Conseil régional d’Aquitaine d’organiser
conjointement chaque année en novembre à partir de 2011, les Journées sur l’Union
européenne, dénommées EUROTÉMIS, afin de faire dialoguer des universitaires,
des chercheurs, des acteurs publics et privés des différents Etats membres de
l’Union européenne qui participent à l’élaboration des décisions européennes.
L’objectif est de contribuer d’une part, à renforcer encore la dimension européenne
des enseignements de Sciences Po Bordeaux, mais aussi des autres établissements
universitaires de la région, et d’autre part de proposer aux médias des éléments de débat
leur permettant d’enrichir leur travail d’information sur le sujet de l’intégration européenne.
EUROTÉMIS portera chaque année sur un sujet majeur de l’actualité européenne lié
à l’agenda des négociations des institutions européennes et ayant une dimension
stratégique. C’est la raison pour laquelle EUROTÉMIS 2011 portera les 24 et 25
novembre sur l’avenir du budget européen 2014-2020 qui pose les questions suivantes:
•

La crise de l’Euro conduit-elle à la nécessité d’un fédéralisme budgétaire européen?

•

Le budget européen peut-il continuer à être principalement financé par des contributions
nationales ou faut-il envisager des ressources propres liées à des impôts spécifiques?

•

Le budget européen peut-il continuer à être limité à 1% du PIB européen et conduire ainsi
à une confrontation artificielle entre le choix de priorités sectorielles (recherche, réseaux
transeuropéens etc.) et des priorités territoriales (PAC, politique régionale européenne...)?

•

Qui est responsable de la mise en œuvre du budget européen : la question de la subsidiarité
ne doit-elle pas être précisée pour garantir une efficacité et une responsabilité plus précise des
États, des régions et collectivités locales et des bénéficiaires privés et publics des financements
européens avec un contrat d’efficacité vérifiable et vérifié, qu’on appelle la conditionnalité?

J’espère que cette première édition d’EUROTÉMIS 2011 contribuera à faire de Sciences Po Bordeaux,
de la région d’Aquitaine et de leurs partenaires, un lieu de référence et de débat sur la difficile
intégrationeuropéenne,etfaireainsidecerendez-vousannuelàBordeauxunévènementimportant.

Jean-Charles LEYGUES			
Président du Conseil d’Administration de Sciences Po Bordeaux
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EUROTÉMIS et le Contexte européen
La question clé de l’Union européenne
• Depuis soixante ans la construction européenne progresse pas à pas de façon
parcellaire dans des domaines spécifiques sans cohérence globale. Mais cela
ne suffit plus aujourd’hui pour répondre aux décisions stratégiques dont la
nécessité découle de la crise financière, économique et sociale depuis 2008.
• Qui peut prétendre que des solutions nationales peuvent résoudre séparément
les questions monétaires, budgétaires, de croissance et d’emploi qui s’insèrent
toutes dans une dimension européenne pour affronter la mondialisation ?
• S’il faut saluer les décisions prises par le Conseil européen sous
l’emprise de la nécessité de la crise financière et de la crise de
l’Euro, il faut aussi souligner l’insuffisance des instruments et
des institutions pour disposer d’un système cohérent, efficace et lisible.
• En un mot, une gouvernance économique, monétaire et budgétaire
unique de l’Union européenne est l’objet du débat. Ceci explique que
certains osent poser la question du fédéralisme budgétaire européen
alors que d’autres persistent à préconiser la voie intergouvernementale.
• C’est pourquoi les citoyens européens ressentent le besoin d’identifier la
responsabilité des décisions européennes pour des enjeux stratégiques
majeurs dans lesquels les décisions nationales peuvent ensuite s’inscrire.

Le besoin d’améliorer l’information et le débat :
• Chaque année en novembre, à partir de 2011, un débat sera
organisé par Sciences Po Bordeaux en partenariat avec le Conseil
régional d’Aquitaine et la Commission européenne, sur un sujet
stratégique européen en cours de négociation. Cet évènement
s’intitule EUROTÉMIS, les Journées sur l’Union européenne.
• Les 24 et 25 novembre 2011, à Sciences Po Bordeaux, la première édition des
Journées sur l’Union européenne sera consacrée à l’avenir du budget européen
2014-2020 qui est en cours de négociation dans les institutions européennes.
• Ces Journées souhaitent répondre à deux objectifs :

•
•
•
•

Mobilisation sur les questions européennes
auprès des étudiants français et européens
auprès des Universités partenaires
Information de qualité et diffusion
auprès des médias français et européens
afin de favoriser un débat public cohérent et informé

• Les Journées sur l’Union européenne contribueront à ce débat
avec la participation de responsables politiques et d’experts
directement impliqués dans ces négociations, d’universitaires et
chercheurs spécialisés dans le domaine traité, et de représentants
des médias autour de table-rondes sur des thématiques précises.

Pourquoi EUROTÉMIS?
• EUROTÉMIS est la contraction de
deux personnages de la mythologie
grecque et crétoise, Europe et Artémis.
Jean-Pierre Vernant dit : « Artémis
a sa place en bordure de mer, dans
les zones côtières où entre terre
et eau les limites sont indécises ».
• EUROTÉMIS symbolise donc un lieu de
rencontre entre une région de terre et
d’eau, l’Aquitaine, et une grande idée,
celle de l’Europe, où chaque année un
thème directeur sera travaillé et débattu.
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Thématique 2011: le budget européen 2014- 2020
Quel budget pour l’Union européenne 2014-2020 ?
• La Commission européenne a présenté le 29 juin 2011 sa proposition
du futur cadre financier 2014-2020 qui sert de base à la négociation des
États membres dans le cadre du Conseil de l’Union européenne sous
la présidence polonaise durant le deuxième semestre de l’année 2011.
• Cette négociation est également engagée avec le Parlement européen
dans le cadre des modifications intervenues dans le Traité de Lisbonne.
• Par ailleurs l’Union européenne se dote d’un nouvel instrument intergouvernemental, le fonds européen de stabilisation
financier, destiné à intervenir dans la crise financière affectant l’Euro.

Amener une réflexion commune à travers des débats
Ta b l e s r o n d e s
• Chaque Table ronde a une durée
de trois heures. Il y a un participant
choisi pour ouvrir le débat, puis un
journaliste animateur qui se charge
ensuite de poser les questions
pertinentes aux intervenants et à leur
répartir équitablement la parole.
• Chaque intervenant aura 5 minutes
d’introduction puis un débat
s’instaurera ensuite entre eux.
• Le débat est traduit en direct pour
les non francophones et filmé pour
une retranscription et diffusion sur
Internet

Le débat s’articulera autour de 4 tables rondes successives dont le sujet sera :
1. Quel est le rôle du budget européen pour l’Euro ?
Dans la réflexion en cours sur la mise en œuvre d’un système de gouvernance
économique de l’Union et de l’Euro, quel peut être le rôle du budget
européen ?
Au-delà du financement de certaines politiques européennes, le budget
européen peut-il contribuer à la stabilisation macro-économique de la zone Euro ?
Quelle coordination entre les budgets nationaux et le budget européen ?
Quelle articulation avec les nouveaux instruments récemment décidés ?
2. Faut-il créer une ressource européenne spécifique ou un impôt, pour financer
le budget de l’Union européenne ? 		
Comment assurer l’autonomie du budget de l’Union par des ressources
propres comme le préconise le Traité ? Peut-on et doit-on créer un impôt
pour l’Union européenne qui permette de rompre avec le système actuel
des contributions nationales qui conduit au débat sur le juste retour ?
3. Quelles sont les priorités politiques à financer pour le budget européen ?
Comment maintenir et adapter les politiques historiques de l’Union (politique
agricole commune, politique régionale, politique de la recherche…) tout en
assurant le développement de nouvelles actions (énergie, stabilisation macroéconomique, social, politique industrielle…) ?
4. Quelles responsabilités pour la gestion du budget de l’Union européenne ?
Comment concilier la subsidiarité et la supervision des dépenses
des autorités nationales et régionales par la Commission
pour les politiques financées par le budget européen ?
Quel rôle pour le Parlement européen dans ce domaine ?
Quelle conditionnalité faut-il imposer par rapport aux résultats à obtenir ?

Une interprétation simultanée français-anglais
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Les débats bénéficieront d’une interprétation simultanée français-anglais.
Chaque table-ronde sera ouverte par un responsable politique ou un
expert. Des praticiens, experts et élus seront ensuite appelés à échanger
leurs points de vue, sous la conduite d’un journaliste spécialisé. Le
public sera invité à dialoguer avec les membres de la table-ronde.
Les étudiants poseront des questions aux intervenants à chaque panel.

Les Journées sur l’Union européenne| EUROTÉMIS

L’organisation pratique des Journées
Le planning d’EUROTÉMIS 2011

Jeudi 24 novembre 2011 :

• 09.30-10.00 : Allocutions d’ouverture : Vincent Hoffmann-Martinot,
Directeur de Sciences Po Bordeaux; Anne Houtman, Chef de la Représentation en France de la Commission européenne; Alain Rousset, Président du
Conseil Régional d’Aquitaine
• 10.00-13.00 : Session 1 - Quel est le rôle du budget européen pour l’Euro ?
• 13.00-15.00 : Déjeuner
• 15.00-18.00 : Session 2 - Faut-il créer une ressource européenne spécifique
ou un impôt, pour financer le budget de l’Union européenne ?
• 20.30-22.30 : Diner de gala

Vendredi 25 novembre 2011 :

• 10.00-13.00 : Session 3 - Quelles sont les priorités politiques à financer pour
le budget européen ?
• 13.00-14.30 : Déjeuner
• 14.30-17.30 : Session 4 - Quelle responsabilité pour la gestion du budget de
l’Union européenne ?
• 17.30-18.30 : Allocution de clôture : Alain Juppé, Ministre d’Etat, Ministre
des Affaires étrangères et européennes.

Logistique
• EUROTÉMIS prend place les 24 et
25 novembre dans l’amphithéâtre
Montesquieu à Sciences Po Bordeaux
au 1er étage.
• Les déjeuners ont lieu dans le
restaurant La Passerelle à deux pas
de Sciences Po Bordeaux.
• Pour les intervenants et invités, le
dîner de gala, s’effectue au restaurant
Chez Dubern, au 44 Allée de Tourny
(Tram B arrêt Quinconces), où le vin
est offert gracieusement par le CIVB
(Conseil Interprofessionnel du vin de
Bordeaux).
• Des tickartes de transport sont
également délivrés gratuitement par
la Communauté urbaine de Bordeaux
pour le déplacement des intervenants
pendant EUROTEMIS.

La mobilisation des étudiants
• Sciences Po Bordeaux comme les autres établissements universitaires et
notamment l’Université Montesquieu Bordeaux IV ont mobilisé les étudiants
des parcours concernés par les thématiques européennes tout au long
de l’année. Pour Sciences Po Bordeaux il s’agit des étudiants Master 2 du
parcours Carrières Européennes et du parcours APRI (Affaires publiques et
Représentation des intérêts), et pour Montesquieu Bordeaux IV du Master 2
Ingénierie des politiques européennes.
• L’implication des étudiants a été fortement sollicitée tant dans l’élaboration
du dossier en amont, que lors de l’évènement (constitution d’articles,
participation au dossier, communication médiatique, accueil des
participants…), qu’en aval avec l’élaboration d’une synthèse des Journées
pour la retranscription des entretiens des tables rondes.

Les activités connexes
• La semaine autour du 24 et 25 novembre 2011 est relayée par d’autres
évènements, en rapport avec le budget européen, créés par des étudiants et
des membres d’associations étudiantes :
 Du 21 au 25 novembre, une exposition tournante réalisée par des
étudiants du parcours Carrières européennes sur le budget européen
sous forme de panneaux, est affichée dans le hall de Sciences Po
Bordeaux puis à Montesquieu Bordeaux IV et chez les autres partenaires
intéressés.
 Le mardi 22 novembre au soir un Euro quizz est organisé pour les
étudiants dans le centre de Bordeaux par les Jeunes Européens Bordeaux.
 Le mercredi 23 novembre une simulation du Parlement européen
organisé par Eurofeel a lieu dans l’amphithéâtre Siegfried de Sciences Po
Bordeaux, réunissant les délégations européennes ayant participé à la
dernière simulation du Parlement européen à Luxembourg en août 2011.

Réseau associatif
• Plusieurs associations étudiantes
ont participé à l’élaboration
d’EUROTÉMIS 2011 : EuroFeel, Europe
en bouteille, les Jeunes Européens
Bordeaux, et ERASMIX.
• Ont également contrlbué à
l’organisation de la première
édition d’EUROTEMIS: la Maison
de l’Europe Bordeaux Aquitaine, le
Mouvement Européen Gironde et le
magazine eurocitoyen le Taurillon.
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Nos intervenants
La liste des intervenants
• Ministres/Hauts fonctionnaires des
Etats membres:
 Alain JUPPÉ, Ministre d’Etat, Ministre des
Participants
• Les intervenants aux Journées sur
l’Union européenne se répartissent
en trois grandes catégories : les
politiques, les praticiens et les
médias.
• L’accent a été mis sur la diversité
des nationalités avec cette année
des représentants de Pologne,
de Hongrie, d’Allemagne, de
Slovénie, de Belgique et de Grèce.

affaires étrangères et européennes [FR]
 Lazslo TROCSANYI, Ambassadeur de
Hongrie en France [HU]
 Joanna GRODZKA, Premier conseiller à
l’Ambassade de Pologne en France [PL]
 Peter LUNDQVIST, Secrétaire permanent
adjoint au budget de l’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 CE [FR]

 Marc LEMAITRE, Chef de cabinet de

Le public
• Sont invités aux Journées
Européennes : le grand public, les
étudiants, les journalistes, les élus,
les collectivités territoriales et des
représentants du monde socioéconomique.
• L’entrée d’EUROTÉMIS est libre
d’accès et sans réservation pour
permettre au plus grand nombre de
personnes de bénéficier des échanges
lors des débats !

Monsieur le Commissaire au budget
Janusz Lewandowski [LUX]
 Stefan LEHNER, Directeur à la DG du budget
chargé de la programmation financière à la
CE [ALL]
 Jean-Paul MINGASSON, ancien directeur
général du budget à la CE [FR]
 Pierre DEFRAIGNE, ancien directeur général
adjoint de la CE et directeur de la fondation
Madariaga Collège d’Europe [BE]
 Éric VON-BRESKA, chef de l’unité de la
politique conception régionale à la
Commission européenne [ALL]

d’unité à la DG politique régionale à la
Commission européenne [GR]

• Parlementaires :

Alain LAMASSOURE, 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 ParisDauphine [FR]
 Anne-Marie TOURNEPICHE, Professeur de
droit public à Montesquieu Bordeaux IV [FR]

• Journalistes :
 Jean QUATREMER, Libération [FR]
 Patrick VENRIES, directeur général

délégué du Journal Sud Ouest [FR]
 Alberto TOSCANO, journaliste, et Président
de l’association des journalistes européens
en France [IT]
 Valérie LAINÉ, journaliste et Vice-Présidente
de l’association Europress [FR]

Leur répartition par table-ronde
Monsieur Jean-Charles Leygues, Président du Conseil d’administration de Sciences Po
Bordeaux et ancien Directeur général adjoint de la Politique régionale à la Commission
européenne, sera le coordinateur général des débats pendant ces deux Journées.

1ère table-ronde

2e table-ronde

• Ouverture du débat : M. Mingasson
- M. Lemaître
- M. Defraigne
- M. Sauron
- M. Dubos
- M. Kauffmann

• Ouverture du débat : M. Lamassoure

Animateur : M. Quatremer

Animateur : M. Toscano

3e Table-ronde

- M. Lemaître
- M. Le Cacheux
- M. Mingasson
- Mme Tournepiche

4e table-ronde

• Ouverture du débat : M. Lehner
- M. Trocsanyi
- Mme Grodzka
- Mme. Bouyé

• Ouverture du débat : M.Rousset
- M. Saurel
- M. Bougas
- M. Mrak

- M. Defraigne

- Mme Dubourg-Lavroff

- M. Lundquist

- M. Godbert

- M. Von Breska

Animateur : M. Venries

- M. Saurel
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 Anastassio BOUGAS, ancien chef

Animatrice : Mme Lainé
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Nos partenaires
Partenaires institutionnels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association française de Science politique, Section d’études européennes
Blog européen de Sciences Po Bordeaux «Europe en Bouteille»
Bureau de la Représentation en France de la Commission européenne
Centre Emile Durkheim
Centre national de la Fonction Publique Territoriale
CRDEI, centre de recherche et de documentation européenne et internationale
Conseil régional d’Aquitaine
EuroFeel, association étudiante de Sciences Po Bordeaux
Les Jeunes Européens Bordeaux, association étudiante en Aquitaine
Maison de l’Europe Bordeaux - Aquitaine
Mouvement Européen Gironde
OFCE, centre de recherche en économie de Sciences Po
Université Montesquieu Bordeaux IV
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Secrétariat d’Etat aux Affaires européennes
2E2F, Agence Europe Education Formation France

Partenaires financiers
• Le financement d’EUROTEMIS est
réalisé grâce aux contributions de
Sciences Po Bordeaux, du Conseil
régional d’Aquitaine, et de la
Commission européenne.

Réseau scientifique international
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre Jean Monnet de l’Université de Boulder, Colorado (E.U.)
Institut franco-allemand de Ludwigsburg (R.F.A.)
Institut d’études européennes de l’Université Libre de Bruxelles (Belgique)
Institut européen de l’Université de Genève (Suisse)
Laboratoire Européen Associé CODE, Bordeaux-Stuttgart (France – R.F.A.)
London School of Economics, Londres (R.U.)
UE Centre de Kyushu, Université Fukuoka (Japon)
UE Centre de Hankuk University of Foreign Studies, Séoul (Corée du Sud)
Université Charles, Prague (République tchèque)
Université Luiss, Rome (Italie)

C o m i t é d ’o r g a n i s a t i o n
• Il est constitué par le Directeur
et le Président du Conseil
d’administration
de
Sciences
Po Bordeaux, de professeurs
des Universités de Bordeaux IV,
Bordeaux 3, l’UPPA et Sciences Po
Bordeaux (ainsi que le CNRS).
Et en 2012...?
• Les Journées sur l’Union
européenne sont un projet qui
s’inscrit dans la durée.
•
Pour
EUROTÉMIS
2012,
après avoir évoqué en 2011 la
question du budget européen,
le thème prochain sera celui de
la gouvernance européenne, en
étudiant notamment les impacts
de cette politique sur les politiques
extérieures et l’approvisionnement
du marché intérieur.
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Venir

à

Sciences Po Bordeaux

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet :
http://eurotemis.sciencespobordeaux.fr

et renseignements
http://eurotemis.sciencespobordeaux.fr
Azalée ROMBAUT, Chargée de mission
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Tél • +33 [0]5 56 844 152 | Portable • +33 [0]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
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