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 8h30 - 8h50   

Accueil – café

 8h50  

Mots de bienvenue de 
M. Pierre Simon, président de la 
Chambre de commerce et de l’industrie 
de Paris.

 9h-9h15   

Présentation du rapport 
« Think Global – Act European » 

M. Padoa-Schioppa, président de 
Notre Europe 
M. Jean-Claude Paye, président de la 
Fondation pour l’innovation politique 

 9h15 - 10h15 

Multiplication des présidences ou 
présidence démultipliée ?

La gouvernance européenne après le 
Traité de Lisbonne.

M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire 
d’Etat français aux aff aires 
européennes

M. Marek Mora, vice-ministre 
tchèque adjoint aux aff aires 
européennes

M. Håkan Jonsson, secrétaire d’Etat 
suédois aux aff aires européennes 

M. Eneko Landaburu, directeur 
général pour les relations extérieures, 
Commission européenne

Répondant aux questions des think tanks : 
DemosEuropa, ECFR, Notre Europe, DIIS  

Modération : Catherine Chatignoux, Les Echos

 10h15 - 11h00  

Immigration : le sujet qui porte ou qui 
fâche ?   

Un pacte européen pour l’immigration : 
le test des valeurs européennes

M. Tobias Billström, ministre 
suédois à l’immigration*

M. Peter Altmaier, secrétaire d’Etat 
parlementaire au ministère fédéral 
allemand de l’Intérieur 

M. Patrick Stefanini, secrétaire 
général du ministère français de 
l’Immigration, de l’intégration, 
de l’identité nationale et du 
développement solidaire.

M. Jonathan Faull, directeur 
général pour la justice et les 
aff aires intérieures, Commission 
européenne

Mme Elisabeth Guigou, députée de 
Seine-Saint-Denis, vice-présidente 
de la délégation de l’Assemblée 
nationale pour l’Union européenne

Répondant aux questions des think tanks : 
CEPS, Eliamep, SWP

Modération : Catherine Chatignoux, Les 
Echos

 11h00 - 11h30    Pause café
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 11H30 - 12h15  

Croissance : une stratégie dans la 
tourmente ?

La stratégie de Lisbonne à l’ère de la 
mondialisation : préparer l’après 2010

M. Marek Mora, vice-ministre 
tchèque adjoint aux aff aires 
européennes

M. Pierre Simon, président de 
la Chambre de commerce et de 
l’industrie de Paris

M. Tommaso Padoa-Schioppa, 
ancien ministre des fi nances italien, 
Président de Notre Europe

M. Laurent Cohen-Tanugi, président 
de la mission « L’Europe dans la 
mondialisation » du ministère 
français de l’économie et des 
fi nances 

Répondant aux questions des think tanks : 
EPC, Europeum, SIEPS
Modération : Françoise Crouigneau, Les Echos

 12h15-13h 

Climat : l’énergie du changement ?

Les dossiers énergie et environnement : 
une responsabilité globale

M. Håkan Jonsson, secrétaire d’Etat 
suédois aux aff aires européennes*

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, 
secrétaire d’Etat français pour 
l’environnement*

M. Peter Carl, directeur général 
pour l’environnement, Commission 
européenne

M. Alain Lipietz, député européen 
français
Répondant aux questions des think tanks :
CER, Bruegel, Fondapol.

Modération : Julie Chauveau, Les EchosInscription : contact@tgae.eu

Présentation du rapport 
de treize think tanks 
européens 

*à confi rmer


