1ÈRE SESSION DE L’INITIATIVE THINK TANKS TANDEM
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L’Union européenne traversant une crise existentielle appelant une mobilisation renforcée des acteurs du débat public en Allemagne et en France, il est
proposé de lancer un processus de rencontres de travail appelé Think Tanks Tandem et réunissant les principaux think tanks allemands et français
actifs sur les enjeux européens. Ils pourraient ainsi utiliser leur capacité d’expertise et leur liberté d’analyse et de ton pour clarifier et dissiper les
tensions qui peuvent gripper le bon fonctionnement du moteur « franco-allemand » et contribuer à relancer la construction européenne à l’horizon 2017.
Cette première session portera sur la crise des réfugiés et le combat contre le terrorisme islamiste et l’objectif est de traiter ces thèmes :
• sur la base d’une approche stratégique de moyen terme, bien adaptée à la valeur ajoutée des think tanks ;
• dans la perspective d’une convergence franco-allemande accrue au service de l’Union européenne.
Des documents produits par les think tanks et les autorités nationales et européennes seront diffusés en amont des deux tables rondes, ainsi qu’une
note de cadrage. Une synthèse des débats sera rédigée et une déclaration commune pourra être envisagée à la fin des débats.
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VENDREDI 8 JUILLET

SAMEDI 9JUILLET

Buffet déjeunatoire

2ème table-ronde – Combattre le terrorisme islamiste : réponses
diplomatiques, sociales et politiques
• Introduction au débat par Kristina EICHHORST, coordinatrice
Gestion de crises et de conflits à la Fondation Konrad Adenauer et
Yves BERTONCINI, directeur de l’Institut Jacques Delors
• Contribution de Gilles de KERCHOVE, coordinateur de l’UE pour la
lutte contre le terrorisme
• Débat avec l’ensemble des participants
Pause café

Introduction par Harlem DÉSIR, Secrétaire d’État chargé des affaires
européennes et Nikolaus MEYER-LANDRUT, Ambassadeur de la
République fédérale d’Allemagne en France
1ère table-ronde – La crise des réfugiés et au-delà : quelle
stratégie européenne en matière migratoire et d’asile
• Introduction au débat par Marc-Olivier PADIS, directeur des études
de Terra Nova et Stefan DEHNERT, directeur du Bureau de Paris de
la Fondation Friedrich Ebert
• Débat avec l’ensemble des participants
Pause café

Déjeuner

Apéritif
Propos introductifs par Harlem DÉSIR, Secrétaire d’État chargé des
affaires européennes
Keynote speech de Joschka FISCHER, ancien ministre fédéral
allemand des Affaires étrangères et ancien vice-chancelier :
« L’Europe après le vote britannique »
Questions/réponses
Dîner
Interprétation simultanée allemand <-> français

