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Colloque organisé par les Groupe des Verts/ALE au Parlement européen http://greens-efa.org

"Le développement durable - répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures est un objectif fondamental assigné par les traités." (Conclusions de la présidence - Göteborg, 2001, Chapitre II,
Point 19)

Dans ses conclusions de la présidence, le Conseil des ministres européens a élaboré une stratégie de
développement durable, impliquant que les politiques économiques, sociales et environnementales soient abordées
dans un esprit de synergie.
Où en sommes-nous dans la réalisation de ces objectifs ? Quels changements seront nécessaires au niveau
national et européen pour mieux intégrer les volets économiques, sociaux et environnementaux du développement
économique ?

A la veille du sommet de printemps, où les dirigeants des Etats membres sont amenés à réviser et à promouvoir les
objectifs de Lisbonne et Göteborg, le groupe des Verts/ALE profite de l'occasion pour réfléchir aux changements
nécessaires dans la politique économique pour tenir les promesses de Göteborg.

La conférence commencera par une évaluation des stratégies de Lisbonne et Göteborg, suivie d'une discussion sur
les choix et instruments pour une nouvelle politique économique européenne. Dans l'après-midi, deux sujets seront
approfondis :

les technologies environnementales : pour une dividende double de création d'emplois et protection
environnementale.
la Banque Européenne d'Investissement : un moteur pour le développement durable ? Promouvoir la transparence.

Les députés européens verts Pierre Jonckheer (Ecolo, Belgique) Claude Turmes (Deí Greíng, Luxembourg) et
Alain Lipietz (les Verts, France) invitent des experts de différents domaines et des particuliers intéressés à discuter
des alternatives dans la politique économique. La conférence se déroule sur une journée et est ouverte au public.

PROGRAMME
9h15 : Inscription

9h30 à 9h40 : Accueil par Pierre Jonckheer

9h40 à 11h : Sommes-nous loin encore de Lisbonne et Göteborg ?

Modération par Alain Lipietz

Orateurs :
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Commission, DG Environnement

Philippe Pochet, Observatoire Social Européen, Directeur

Stephanos Anastadiadis, Fédération Européenne pour le transport et l'environnement

sujets de discussion :

· évaluation des stratégies de Lisbonne et Göteborg (considération des documents de référence )

· quels sont les trois succès ou échecs les plus frappants de ces stratégies ?

· faire la différence : les propositions de ETUC, EEB et la plate-forme sociale

11h15 à 13h : Alternatives au néolibéralisme : Choix et instruments pour une nouvelle politique économique
européenne

Modération par Pierre Jonckheer

Orateurs :

André Sapir, Professeur d'économie à l'Université libre de Bruxelles (ULB), Conseiller politique de la
Commissionà confirmer

Heiner Flassbeck, UNCTAD, Directeur de l'unité de macro-économie et politique

Alain Lipietz, député européen, CNRS, Directeur de recherche
13h à 15h : Pause déjeuner
Conférence de presse

15h à 16h15 : "Double dividende " de l'innovation écologique : Création d'emplois et protection de
l'environnement.

Modération par Claude Turmes

Orateurs :
- Commission, DG Environnement. Projet : Plan d'action en faveur des écotechnologies3

Dietmar Edler, Institut allemand pour la recherche économique (DIW Berlin)

Martin Cames, Öko-Institut, projet de recherche : création d'emplois dans la protection environnementale4

Andrew Watt, ETUI, chef d'un groupe de recherche
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Sujets de discussion :

· quels signes y-a-t-il pour un effet positif de l'investissement et de la recherche orientés vers le développement
durable sur l'emploi et la croissance

· quels sont les trois domaines les plus importants pour l'investissement "durable" et quel rôle y joue l'Union ?

16h30 à 18h00 : La Banque Européenne d'Investissement (BEI) et son rôle dans l'initiative pour la
croissance

Modération par Alain Lipietz

Orateurs :

Magda Stockiewicz, Amis de la Terre/ Bankwatch

Martin Köhler, Campagne pour la Réforme de la Banque Mondiale

Représentant de la BEI
Sujets de discussion :

· comment améliorer l'évaluation de projets et la politique d'information ?

· quel rôle pour la BEI dans l'initiative pour la croissance et pour la réalisation des objectifs de Lisbonne

18h à 18h15 Conclusion

Interprétation en anglais, français, allemand, néerlandais, italien, espagnol, suédois et finlandais.

Inscription en ligne (bienvenue pour ceux qui ont accès au Parlement, requise pour ceux qui ont besoin d'un badge)
avant le 17 mars sous http://greens-efa.org/pdf/agenda/AlternativeEconomicPolicy.pdf/index.php

Joachim Denkinger/ Anne Friedrich
jdenkinger@europarl.eu.int
tel : +32 - 2 - 284 3095
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