Consultations Citoyennes sur l’Europe :
« Quelles améliorations souhaitables et réalistes pour la Zone Euro ? »
Avec Patrick Artus, Agnès Bénassy Quéré et Xavier Timbeau
Le 18 septembre 2018
Depuis début avril et jusqu’à fin octobre 2018, le plus grand exercice de consultations
citoyennes donne la parole aux citoyens de 27 pays de l'Union européenne afin qu'ils
s'engagent, débattent et proposent leur vision de l'Europe.
Dans ce cadre, la section française de la Ligue Européenne de Coopération Economique,
présidée par Olivier Klein, organise un événement labellisé.
Le 18 septembre, les membres de la Ligue Européenne de Coopération Économique et le
public présent échangeront sur le thème :

« Quelles améliorations souhaitables et réalistes pour la Zone Euro sur le plan
économique et social ? »
Pour introduire les débats, Patrick Artus (Directeur de la Recherche et des Études économiques de
Natixis, professeur à l’Université Paris 1 Sorbonne), Agnès Bénassy-Quéré (Professeur à l’Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne et ancienne Présidente du Centre d’Analyse Économique auprès du
Premier Ministre) et Xavier Timbeau (Directeur Principal de l’OFCE, professeur à Centrale Supélec)

présenteront leurs pistes de réflexion respectives. Le public sera amené à réagir pour
amender ou enrichir ces points de vue.
Le 16 octobre, une synthèse sera exposée sous forme de recommandations concrètes, à
nouveau soumises à discussion des présents.
La Ligue Européenne de Coopération Économique assurera la synthèse finale qui sera remise
à l’organisation des Consultations Citoyennes.
Ces Consultations Citoyennes ont pour objectif de recueillir les impressions et les propositions
des populations sur les politiques européennes. L’ensemble des contributions sera restitué
lors du Conseil européen de décembre 2018.
Le débat du 18 septembre se tiendra de 18h à 20h00 à l’Auditorium de la BRED Banque
Populaire – 18 quai de la Rapée – 75012 Paris.

À propos de la Ligue Européenne de Coopération Économique
La Ligue est un réseau d'entrepreneurs européens de bonne volonté. Elle vise à exercer une pression
intellectuelle ciblée sur les décideurs européens afin de promouvoir l'intégration économique en Europe. Elle
agit en complète indépendance à l'égard des intérêts nationaux ou privés, des autorités publiques ou de tout
groupe de pression. Fondée en 1946, la Ligue fut en 1948 l'un des membres fondateurs du Mouvement
Européen. Sa mission consiste notamment à mobiliser ses membres en faveur de projets qui incarnent l'intérêt
commun européen, et ce grâce à la circulation de l'information, à l'organisation de débats et à la publication de
rapports sur des thèmes européens importants.
La Ligue est constituée sous la forme d'une fédération de comités nationaux présents dans différents pays
européens. Les membres de ses comités nationaux sont issus principalement du monde économique et financier,
mais elle entretient aussi des rapports étroits avec de hauts fonctionnaires nationaux et européens ainsi que des
représentants du monde académique ou des milieux politiques.

Contact presse
Antoine Boulay – antoine.boulay[@]bred.fr – +33 (0)1 40 04 73 23

