Le cadre de la gouvernance économique a aujourd’hui atteint
un point de complexité tel qu’il est préjudiciable à la démocratie,
à l’efficacité et à la transparence. Si, depuis le début de la crise,
l’Union européenne s’est dotée, pour affronter la tempête, de
dispositifs qui lui ont permis d’éviter le naufrage de l’Union
économique et monétaire, la situation de l’Union et de la zone
euro reste menacée par un taux de chômage élevé, une perspective de croissance modeste, des risques déflationnistes, une
aggravation des inégalités.
Il est temps de donner à l’Union un véritable outil de politique
économique pour relancer les économies, combattre le chômage,
améliorer la convergence vers le haut des économies de la zone,
corriger les effets de polarisation observés et tenir compte des
interdépendances.

VERS UNE VéRITABLE
UNION éCONOMIQUE
ET MONéTAIRE ?
Coordination, solidarité, convergence

rencontre européenne
3 juin 2015 / 15h30 - 19h15
www.jean-jaures.org

www.feps-europe.eu

www.socialistsanddemocrats.eu

Salle Victor Hugo / immeuble Chaban Delmas
101 rue de l’Université
75007 Paris

À l’invitation de la Fondation Jean-Jaurès, de
la Fondation européenne d’études progressistes
(FEPS) et du groupe des Socialistes et Démocrates
au Parlement européen
14:30 Accueil
15:30 Mot d’ouverture : Gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation Jean-Jaurès
Introduction : Pervenche Berès, députée européenne,
présidente de la Délégation socialiste française,
administratrice de la Fondation Jean-Jaurès
15:45 Première table-ronde
L’idéal et l’horizon : que souhaitons-nous construire ?
17:00 Intervention : Michel Sapin, ministre des Finances
et des Comptes publics
17:30 Deuxième table-ronde
Le réel et le possible : que pouvons-nous faire maintenant ?
18:45 Conclusions :
Martin Schulz, président du Parlement européen
Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale
Animation : Jean Quatremer, journaliste, Libération

Agnès Bénassy-Quéré, économiste, présidente-déléguée du
Conseil d’analyses économiques (CAE)
•
Henrik Enderlein, directeur de l’Institut Jacques Delors-Berlin
•
Elisa Ferreira, députée européenne, coordinatrice socialiste
de la Commission économique et monétaire
•
Arnaud Marès, conseiller spécial du président de la Banque
centrale européenne
•
Benedicta Marzinotto, chercheure, Institut Bruegel, université
d’Udine
•
Pierre-Alain Muet, député, vice-président de la commission
des Finances
•
Jean Pisani-Ferry, économiste, commissaire général de
France Stratégie
•
Valérie Rabault, députée, rapporteure générale de la
commission des Finances
•
Xavier Ragot, économiste, président de l’Observatoire français
des conjonctures économiques (OFCE)
•
André Sapir, économiste, Institut Bruegel, professeur
d’économie à l’Université libre de Bruxelles (ULB)
•
Bernadette Ségol, secrétaire générale de la Confédération
européenne des syndicats (CES)

