
	  
 

 
Conférence franco-allemande de think tanks 

 
5 – 6 juin 2013 

 
Lieu : Fondation Genshagen 

 
Programme 

 
L’Europe en tant que projet politique de l’avenir 

Donner une impulsion franco-allemande pour un renouvellement de l‘UE 
 

Mercredi, le 05 juin 2013 
 
Jusqu‘à 12h45  Arrivée des participants 
 
13h15 Ouverture de la conférence 
 
 Martin Koopmann, Fondation Genshagen 
  
13h30   Repenser l’avenir de l’Europe. 
 De la « démocratie de façade » exécutive à l’Union Politique en tant 

que démocratie parlementaire transnationale ?        
 

Gesine Schwan, Présidente de la Humboldt-Viadrina School of Governance, 
Berlin  

 
14h45 Pause 
 
15h00   L’UE en voie vers une union politique ?  
   Chances, risques et caractéristiques  
 

- Réponses à la question démocratique de l’Europe. Que sont prêts à 
accepter  les citoyens européens ? (Hans Stark, Comité d’études des 
relations franco-allemandes (Cerfa), Institut français des relations internationales 
(Ifri), Université Paris-Sorbonne, Membre du conseil consutatif de la Fondation 
Genshagen) 

- Stratégies d’une différenciation réussie de l’intégration (Stephen Bastos, 
Fondation Genshagen)  
 

Commentaire : Gesine Schwan, Présidente de la Humboldt-Viadrina School 
of Governance, Berlin 

 
 

Soutenu par le ministère des Affaires étrangères allemand en raison d’une décision prise par le Bundestag 

  



	  
 
 

Présidence : Almut Möller, Directrice du Centre Alfred von Oppenheim 
pour des questions d’avenir européenes, Deutsche 
Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) 

17h15   Pause 

 
17h30    Pour une Politique énergétique européenne intégrée 
 

- Réduire la dépendance énergétique de l‘Europe (promouvoir les 
énergies renouvelables, augmenter l’efficacité énergétique, recherche 
commune) (Laura Parmigiani, Center for Energy, Institut français des relations 
internationales (Ifri)) 

- Les négociations sur les nouveaux objectifs de l’UE après 2020. Le test 
décisif pour une politique énergétique européenne intégrée.             
(Severin Fischer, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)) 

 
Commentaire : Rainder Steenblock, ancien ministre, Bündnis 90/Die 

Grünen, Berlin  
  
Présidence :  Hans Stark, Comité d’études des relations franco-

allemandes (Cerfa), Institut français des relations 
internationales (Ifri), Université Paris-Sorbonne, Membre 
du conseil consutatif de la Fondation Genshagen 

19h30   Pause   
 
20h00    Dîner-débat 

 
Les relations franco-allemandes: Un regard extérieur 

    Adam Krzemiński, Polityka, Varsovie 
et commentaire de Rita Süssmuth, membre du conseil d‘administration, 
Fondation Genshagen 

 
Jeudi, le 06 juin 2013 
 
8h15    Printemps arabe et Politique Extérieure Européenne 
    

- Pour une nouvelle politique méditerranéenne de l’UE. Le printemps 
arabe comme défi européen (Michel Foucher, Institut des Hautes Études de 
Défense Nationale (IHEDN)  
Vers une nouvelle division du travail transatlantique dans l’espace 
méditerranéen (Isabel Schäfer, Humboldt-Universität Berlin) 
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Commentaire : Michael Reuss., Ministère des Affaires étrangères, Berlin  
 
Présidence : Rana Deep Islam., Chargé de projets, Stiftung Mercator, 

Essen 
 
10h00   Pause 

 
10h15 Le renouvellement de l’Union économique et monétaire  
    

- Maastricht 2.0. : Au sujet de la réforme sur la gouvernance 
économique de l’UE (Hubert Gabrisch, Institut für Wirtschaftsforschung 
Halle) 

- Union de stabilité versus union de responsabilité communautaire. 
 Au sujet de la question de la mise en commun des dettes dans la zone 
euro (Pascal Kauffmann, Université Montesquieu Bordeaux IV) 
 

Commentaire : Martin Kremer, Ministère des Affaires étrangères, Berlin 
 
Présidence : Cécile Boutelet., Le Monde, Berlin  
 

12h00 Déjeuner 
 
12h45 Entre gestion de la crise et réinvention. 
 La sortie de la crise de l’Europe. 
  

Sylvie Goulard, Membre du Parlement Européen, Strasbourg/Bruxelles 
   Daniel Cohn-Bendit, Membre du Parlement Européen, Strasbourg/Bruxelles 

Günter Verheugen, Ancien Vice-Président de la Commission européenne, 
Potsdam   

    
Modérateur : Henri de Bresson, Rédacteur en chef ParisBerlin, Paris  

 
14h30   Départ des participants 
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