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Actualité du réseau
2 décembre – petit-déjeuner de travail de l’EIN,
«Nouveaux populismes en Amérique latine»;
Parlement européen, Bruxelles
8 et 9 décembre – participation de l’EIN au Congrès du PPE
«Réflexions de l’EIN sur l’économie sociale de
marché»;
publication du rapport semestriel été/automne de l’EIN
10 décembre – séminaire, Institut Turgot, Paris
«L’analyse monétaire de la crise et le cadre actuel»,
Prof. Aftalion
15 décembre – réunion du conseil de l’EIN, Parlement
européen
16 décembre – CEPS, Bruxelles, «Europe’s Muslim
Communities», présentation d’une publication du
CEPS intitulée «Ethno-religious conflict in Europe» et
d’un rapport de l’OSI «Muslims in EU Cities»
Perspectives de recherche de l’EIN
À l’occasion du Congrès du PPE à Bonn, l’EIN lance
son rapport semestriel été/automne intitulé «Réflexions
de l’EIN sur l’économie sociale de marché et la sortie
de crise». La brochure reprend les points saillants des
discours et des exposés des derniers événements
organisés par l’EIN: réunion de Paris (mai 2009), groupe
de réflexion de Washington (septembre 2009) et université
d’été de Vienne (octobre 2009). Les orateurs ont été
les suivants: José Manuel Barroso, Wilfried Martens,
Jacques Barrot, Viviane Reding, Joseph Daul, Othmar
Karas, Prof. Battacharya (Université Jawaharlal Nehru),
Prof. Yann Algan (Sciences Po), Prof. André Sapir (ULB),
Prof. Priching (Université de Graz), notamment.
Box. Réflexions de l’EIN sur l’économie sociale de
marché et la sortie de crise – Sommaire.
OREJA, «Remettre les citoyens au coeur de
l’Europe»; KARAS, «Nous avons fait le choix de
l’économie sociale de marché»; PRICHING «L’impact
social de la crise: fausses idées et vrais défis»;
MARTENS, «Qu’est-ce que l’économie sociale de
marché aujourd’hui ?»; ALGAN «Une économie de
la confiance»; TAJANI, «Une économie favorable

à la petite entreprise»; BATTACHARYA «Épargne,
innovation, régulation: les facteurs de résilience
des émergents»; JUNGEN, «Sortir de deux crises
à la fois»; SAPIR «Comment nous avons évité la
dépression», CHANEY, «Comment la crise pourrait
changer l’économie mondiale»; von WEIZSÄCKER,
«Le timing de la sortie de crise»; BJORLING, «Contre
le protectionnisme»; REDING, «Ne pas oublier les
politiques structurelles»
Activités de recherche récentes, au sein de l’EIN,
concernant le redressement économique et social:
De la crise à la reprise – Gunnar Hökmark et les
experts de l’EIN examinent la nature complexe de la
crise économique et ses racines. Il ne s’agit pas d’une
défaillance du marché, mais d’une défaillance de la
réglementation et d’une crise des valeurs. Jacques
Barrot et les experts de l’EIN étudient l’opportunité
d’un nouveau plan social axé sur les personnes et les
familles et accordant la priorité à l’emploi, puisque la
meilleure sécurité sociale à offrir est l’emploi.
Rapport spécial de la FAES sur la crise financière.
D’éminents économistes espagnols examinent les
origines de la crise financière, ainsi que les plans à court
et à moyen terme pour une reprise saine et solide.
Document de travail du CES: Le moteur de la reprise.
Les petites et moyennes entreprises pendant et
après la crise financière et économique. Frederic
Erixon, directeur de l’ECIPE, tente de répondre à la
question de savoir pourquoi les PME ont été moins
touchées par la crise et comment elles peuvent nous
aider à en sortir.
Document de travail du CEPS: la R&D en Europe,
les dépenses par secteur d’activité, par région et la
dimension des entreprises, par Kristian Uppenberg
Activités de recherche futures sur le redressement
économique et social (décembre 2009)
Les citoyens au cœur de l’Europe comme base du
redressement économique et social. Compte rendu
in extenso de l’université d’été du PPE/EIN à Vienne
– plus de 100 orateurs de tous horizons analysent
la sortie d’une crise qui s’étend au-delà de la crise
financière et économique.

