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Cycle de conférences : Entretiens sur l'Europe. Conseil d'Etat
7 octobre 2015 30 novembre 2015
Le Conseil d'État lance un nouveau cycle de conférences, les Entretiens sur l'Europe, à partir du 21 octobre 2015
pour une durée de deux années.
Organisées par la section du rapport et des études, les conférences aborderont trois
thèmes
principaux
:
- La première série de conférences (du 16 décembre 2015 au 30 mars 2016) portera sur
l'architecture de l'Europe et traitera des institutions nécessaires à une Europe
différenciée : la gouvernance de la zone euro, les convergences possibles entre Etats
membres dans les domaines sociaux et fiscaux, ainsi que la question de la capacité de
à
gérer
ses
frontières.

l'Union

- La deuxième série de conférences (à partir du 18 mai 2016) concernera les politiques de l'Union : poids et
rayonnement de l'Union dans un monde globalisé, l'Europe commerciale, l'enseignement et la recherche, le rôle du
droit dans la compétitivité économique de l'Union ou encore la place dévolue au service public.
- La troisième et dernière série de conférences sera consacrée à la question souvent débattue de l'identité de
l'Europe, en approfondissant les concepts de démocratie et de citoyenneté européenne et la définition des valeurs
c o m m u n e s
à
l ' U n i o n .
La conférence inaugurale « Quelle souveraineté juridique des Etats de l'Union ? » se tiendra le mercredi 21
octobre,
de
17h30
à
20h
au
Conseil
d'État.
Consulter

le

programme

de

la

conférence

inaugurale

(site

du

Consiel

d'Etat)

Pour s'inscrire (dans la limite des places disponibles) envoyez vos nom, fonctions et coordonnées à
sre-colloques@conseil-etat.fr

Prochaines conférences :
Quelles institutions pour l'Europe de demain ? Mercredi 16 décembre 2015
Quelle gouvernance pour la zone euro ? Mercredi 10 février 2016
L'Europe des frontières : enjeux et défis. Mercredi 30 mars 2016
Comment accroître la capacité d'intervention militaire de l'Union sur la scène mondiale ? Mercredi 18 mai
2016
Le poids de l'Union dans les négociations commerciales internationales. Mercredi 6 juillet 2016
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