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Depuis 2008, l’Union européenne traverse une crise historique et a plus que jamais 
besoin d’un cap politique : les élections européennes de mai 2014 offrent l’occasion de 
débattre afin de dégager de nouvelles perspectives. 
La crise financière, économique et sociale a souligné le déficit d’efficacité des institutions 
européennes et accentué le déficit de popularité de l’UE. Elle a aussi conduit à des tensions 
entre peuples européens, qui ont rendu d’autant plus difficile la formation des décisions 
de l’UE. Le sentiment d’éloignement entre la sphère européenne et les citoyens n’est pas 
nouveau, mais le malaise est d’autant plus aigu que la crise des « dettes souveraines » 
a conduit à distribuer de nouveaux pouvoirs aux institutions européennes, dans des 
conditions démocratiques contestées. Des décisions majeures ont été prises par les chefs 
d’Etat et de gouvernement, l’eurogroupe, la Banque Centrale européenne ou la Troïka, 
tandis que le Parlement européen a joué un rôle moins déterminant. Comment sortir de 
cette impasse ? Comment faire en sorte que l’UE agisse dans des conditions démocratiques 
plus satisfaisantes ? Comment renouer les liens entre l’UE et ses citoyens ? 
     

Programme 
 
Introduction par Geneviève Fioraso, Secrétaire d’Etat chargée de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche

Table ronde animée par Yves Bertoncini, Directeur de Notre Europe – Institut Jacques 
Delors 

Avec la participation de :

Jean-Louis Bourlanges, ancien Député européen, Président du think tank «L’Institut 
du centre»

Antonio Vitorino, Président de Notre Europe – Institut Jacques Delors, ancien 
Commissaire européen et ancien Vice-Premier ministre du Portugal 

Henri Weber, Député européen

Débat avec les interpellateur (trice) s : 

Jean-Yves Camus, Essayiste et Politologue, Chercheur associé à l’Institut de Relations 
Internationales et Stratégiques

Justine Lacroix, Chercheuse à l’Université Libre de Bruxelles

Débat avec le public

La crise financière : Quelles leçons et quelles réponses ?


