
Une union politique
pour la zone euro ?

13:30 Accueil

14:00

· M. Dominique THAURY, président de l'UEF Paris

· S. E. M. Paul DÜHR, ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire du Luxembourg

Zone euro :
pourquoi faut-il aller plus loin ?

14:15..15:45 • M. Jérôme HAMILIUS, directeur de la section 
« Coopération européenne et stratégie » à la Banque
de développement du Conseil de l'Europe

• M. Denis SIMONNEAU, membre du Groupe Eiffel, 
président d'EuropaNova, directeur des relations 
européennes et internationales ENGIE

• M. Yves POZZO DI BORGO, sénateur, vice-président 
de la commission des affaires européennes

• Mme Agnès THIBAULT, attachée économique - 
semestre européen, représentation en France de la 
Commission européenne

Modératrice : Mme Mana LIVARDJANI
Union des fédéralistes européens, Bruxelles

15:45..16:00 Pause

 

Zone euro :
quelles institutions démocratiques et solidaires ?

16:00..17:30 • M. Guillaume DUVAL, Manifeste pour une union 
politique de la zone euro, rédacteur en chef 
d'« Alternatives économiques »

• M. Christophe CARESCHE, député, membre de la 
commission des affaires européennes

• M. Guillaume McLAUGHLIN, chef de cabinet de Guy 
Verhofstadt

Modératrice : Mme Peggy CORLIN
Liaisons Sociales

17:30..17:45 Pause

Zone euro :
comment avancer ?

17:45..18:45 • M. Pascal DURAND, député européen

• M. David GARCÍA, chargé de politique, Union des 
fédéralistes européens, Bruxelles

• M. Emmanuel MACRON ou son représentant, 
ministre de l'économie, de l'industrie et du 
numérique

Modératrice : Mme Véronique AUGER
France-Télévision

Un cocktail sera offert à l'issue des travaux
par son Excellence l'ambassadeur du Luxembourg
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Avec le soutien de

 

Paris – Île-de-France

Paris, vendredi 16 octobre 2015

de 13 h 30 à 18 h 45

Résidence de l’Ambassadeur du Luxembourg

8, avenue Émile Deschanel, Paris 7e

Entrée libre sur inscription préalable

Métro « École militaire » (ligne 8)

Autobus « École militaire » lignes 28, 82, 92 ; « Champ-de-Mars » lignes 42, 69, 82, 87 ;

« Rapp – La Bourdonnais » ligne 87

Fondée en 1946, l’Union des fédéralistes européens (UEF) est une organisation non partisane et sans
but  lucratif  qui  se  consacre  à  la  promotion  d’une  Europe  démocratique  diverse  mais  unie,  dans  le
respect des principes fédéralistes de subsidiarité et de suppléance. Elle vise à rassembler les citoyens
qui  désirent  travailler  à  l’unité  des  peuples  européens,  agir  comme  catalyseurs  des  forces
démocratiques et stimuler le débat public sur l’avenir politique du projet européen.
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