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L’Europe dans tous ses états
Conférence-débat du 27 octobre 2016

“L’Europe centrale dans l’Union européenne :
l’exemple de la Pologne et de la Hongrie 12 ans après leur adhésion”
Ce 27 octobre HEC Liège, via son Fonds et la Faculté de Droit, Science Politique et de
Criminologie de l’ULg ouvrait le Second cycle de grandes conférences européennes Jean
Rey en présence de Monsieur Làszlò Tròcsànyi, Ministre de la Justice de Hongrie, et
Monsieur Aleksander Stepkowski, Ancien Vice-Ministre des Affaires étrangères de Pologne.
En 1989 était créé le Prix Jean Rey, à la mémoire du liégeois, juriste et avocat de formation,
décédé en 1983.
A l’origine, le Prix Jean Rey était destiné à promouvoir deux thèmes majeurs de l’action
politique de cet humaniste européen : le libéralisme social et l’Europe. Il récompensait
financièrement des études menées par des doctorants sur ces thèmes. Paul Magnette,
Ministre Président de la Wallonie, figure par exemple parmi ses lauréats.
En 2014, le Comité de gestion du Prix, présidé par Robert-Armand Planchar, Directeur
général honoraire du Port autonome de Liège, a estimé qu’il fallait amorcer la réflexion d’une
relance européenne. Le Comité a par conséquent décidé de remettre à l’ULg les fonds dont
il disposait en vue d’organiser avec la faculté de Droit, de Science Politique et de
Criminologie et HEC Liège, au travers du Fonds HEC (http://www.fonds-hec.com), un «
Cycle de grandes conférences européennes Jean Rey ».
Ce cycle est principalement organisé à l’attention des étudiants de l’ULg et des Hautes
Ecoles ainsi que des rhétoriciens de la région liégeoise, mais aussi du grand public. Il tend à
sensibiliser le public à la nécessité de poursuivre l’intégration européenne à laquelle a
beaucoup contribué Jean Rey.
Lors du premier cycle (2015 – 2016), la conférence inaugurale a été confiée à Mme
Bakoyannis, Députée, ancienne Ministre des Affaires étrangères et ancien Maire d’Athènes,
première femme élue à ce titre. Sa conférence intitulée « Le futur de la Grèce dans l’Union
européenne et l’Eurozone » a permis de donner une description mesurée de la situation
grecque et d’interpeler le public sur la problématique de la solidarité européenne.
La controverse sur les enjeux du TTIP (Transatlantic Trade and Investement Partnership)
était au cœur de la seconde conférence de M. Defraigne, économiste, Directeur exécutif du
Centre Madariaga – Collège d’Europe, Directeur général honoraire à la Commission
Européenne.
Enfin, la troisième conférence fut organisée sous la forme d’un débat « Pour ou contre
l’Euro » opposant deux économistes, M. Bruno Colmant et M. Guy Quaden.

Cette année, le programme compte également trois grandes conférences portées par des
orateurs de renom :
-‐ Ce jeudi 27 octobre : “L’Europe centrale dans l’Union européenne : l’exemple de la
Pologne et de la Hongrie 12 ans après leur adhésion”, par Monsieur Làszlò
TROCSANYI, Ministre de la Justice de Hongrie, et Monsieur Aleksander
STEPKOWSKI, Ancien Vice-Ministre des Affaires étrangères de Pologne ;
-‐ Le jeudi 09 février 2017 : « L’Union européenne, atout ou handicap dans la lutte
contre la fraude et l’évasion fiscale ? », par Monsieur Philippe LAMBERTS,
Eurodéputé, Co-Président du Groupe des Verts-Alliance libre européenne ;
-‐ Le jeudi 27 avril 2017 : « Où va l’Europe ? », par Madame Sylvie GOULARD,
Députée européenne

Jean Rey
Homme d’action et de conviction, Jean Rey a donné toute la mesure de son énergie et de
son talent au service de la construction européenne. Juriste et avocat de formation, Jean
Rey s’est rapidement forgé une conscience politique, traduite dans une succession de
mandats : conseiller communal, député à la Chambre des Représentants, Ministre du
gouvernement belge à deux reprises, Président de la Communauté Economique
Européenne de 1967 à 1970 … En 1979, il participe avec succès à la première élection au
suffrage universel du Parlement Européen.
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