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I / La COMECE en séminaire à Clermont-Ferrand 
 

La Commission des Épiscopats de la Communauté Européenne (COMECE) est 
composée d’Evêques délégués par les vingt-deux conférences épiscopales des Etats 
membres de l'Union européenne : Allemagne, Angleterre & Pays de Galles, Autriche, 
Belgique, Ecosse, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Italie, Grèce, Lettonie, Lituanie, 
Malte, Pologne, Pays-Bas, Portugal, Scandinavie, Slovaquie, Slovénie, République 
Tchèque et Grand Duché du Luxembourg.  
 
Les évêques délégués de Bulgarie, Croatie et Roumanie participent aux réunions 
plénières en tant qu’observateurs. 
 
 
La COMECE a vu le jour le 3 mars 1980.  
 
 
Son Comité Exécutif est composé du Président, des deux Vice-présidents et du 
Secrétaire général. Actuellement, le Président est S.E. Mgr. Adrianus H. van Luyn, 
Evêque de Rotterdam (Pays-Bas). Les deux Vice-présidents sont S.E. Mgr. Diarmuid 
Martin, Archevêque de Dublin (Irlande), et S.E. Mgr. Piotr Jarecki, Evêque auxiliaire 
de Varsovie (Pologne) 
 
 
 
Elle a pour objet 
� d’accompagner la politique de l’Union Européenne dans chaque domaine 
d’intérêt pour l’Église par les contacts régulier avec les décideurs politiques, les 
parlementaires européens et les hauts fonctionnaires des Institutions 
européennes. La COMECE les informe de la vision des conférences épiscopales 
sur l’avenir de l’Europe, leur offre la collaboration de l’Église et s’efforce de 
répondre à leurs questions. 

� de faire part aux autorités européennes des préoccupations et de l’avis des 
évêques catholiques, dans leurs domaines de compétence, relatifs à la 
construction d’une Europe pacifique et prospère. 

� d’informer et sensibiliser les évêques et les communautés religieuses sur les 
questions d’intérêt commun, traitées dans les diverses Institutions de l’UE, 
notamment en organisant des visites d’information pour des groupes ecclésiaux 

� de Favoriser la réflexion des évêques face aux défis que pose la construction 
d’une Europe unifiée et encourager la collégialité des conférences épiscopales 
en vue du développement d’actions et d’objectifs pastoraux pour faire face aux 
problèmes sociaux à l’échelon communautaire. 
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I N S T I T U T  T H E O L O G I Q U E  D ’ A U V E R G N E

I    T    A

En complément des différentes commissions et groupes de travail qui la constituent, 
la COMECE organise occasionnellement des conférences sur d’importantes 
questions d’actualité. Des sessions d’information et des séminaires permettent de 
promouvoir les contacts entre les entités de l’Église et les Institutions Européennes. 

C’est dans ce cadre d’activités que se tient à Clermont-Ferrand le séminaire 
préparatoire aux événements commémoratif de la signature du Traité de Rome. 

 
Depuis mars 2000 Le représentant des évêques français à la COMECE est S.E. 
Monseigneur Hippolyte Simon, archevêque de Clermont. Il y a assumé la fonction de 
vice-président de 2002 à 2005. Il a coordonné la publication de l’ouvrage Les 
Catholiques et l’Europe, (Bayard, mars 2006) regroupant des textes fondateurs de la 
construction de l’Union Européenne. C’est à ces titres qu’il a proposé d’accueillir ce 
séminaire, en présence de Mgr Treanor - Secrétaire Général de la COMECE - à 
Clermont-Ferrand, dans le diocèse dont il a la charge pastorale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce séminaire de Clermont est organisé par la COMECE 
(Commission des Episcopats de la Communauté Européenne)  

 
 

 
 

avec le partenariat de 
 
 

  
 

et le soutien du  
 
. 
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 II /Contexte et objectif 

 

«  Cinquante ans après le Traité de Rome, 
quelles valeurs pour l’Union ? » 

 
 
Ce séminaire constitue une étape dans la préparation d’un Congrès International 
projeté à Rome les 23-24 et 25 Mars 2007, pour le cinquantième anniversaire du Traité 
de Rome. 
 
La Société Civile a précédé les Etats pour avancer sur les chemins de la 
Réconciliation Franco-allemande. C’est pourquoi il est important d’inviter l’opinion 
publique à réfléchir à sa responsabilité, dans le contexte actuel de crise des 
Institutions. 
 
Le séminaire contribuera à éclairer le texte et le contexte de rédaction du Traité de 
Rome. 
 
Il réunira des intervenants et des invités pour des journées d’études et de réflexion. Il 
poursuit un but pédagogique pour sensibiliser tous les publics, les jeunes lycéens et 
étudiants à l’idéal de l’Europe et aux valeurs communes aux pays qui l’ont fondée. 
 
La méthode de travail consistera à rassembler une cinquantaine de participants, 
acteurs et observateurs de l’évolution contemporaine de l’Europe, autour d’une 
préoccupation : proposer des pistes de réflexion et d’action pour redynamiser le 
Projet européen. 
 
Dans un premier temps, ces participants revisiteront les intuitions qui ont, à partir de 
1945, précédé et rendu possible le Traité de Rome. Ils essaieront ensuite de préciser 
les valeurs nécessaires pour continuer et approfondir la construction de l’Union. Des 
propositions seront formulées dans ce sens (ateliers). 
 
Les approches pluridisciplinaires (sciences politiques, économie, philosophie, 
sociologie, histoire, théologie…) et le nombre limité de participants devraient 
favoriser une réflexion efficace et des débats nourris. 
 
Le séminaire clermontois n’a pas pour objet de débattre de la crise engendrée par 
les différents référendums sur le traité constitutionnel. 
 
Il n’a pas plus pour objectif de réintroduire la mention de l’héritage chrétien dans 
l’actuel traité. 
 
Les échanges auront lieu en langue française. 
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III / Perspectives et suites de ce séminaire : 

 
Un manifeste pour « Rome 2007 » 

 
Le 11 septembre dernier, Mgr Noël Treanor, Secrétaire général de la Commission des 
Episcopats de la Communauté européenne a présenté un Comité des Sages qui est 
mis en place en vue du Congrès que la COMECE organise à Rome en mars 2007. Ce 
Comité, composé de 25 personnalités européennes issues de 20 pays membres (voir 
liste ci après) est chargé de rédiger un rapport sur les valeurs de l’Union européenne. 
Les évêques européens attendent de ce rapport une meilleure prise de conscience 
des valeurs sous-jacentes à la construction européenne. 
 
Ce rapport s’appuiera en partie sur les conclusions et propositions issues du 
séminaire de Clermont. 
 
Le Comité des sages s’est réuni pour la première fois le 11 septembre pour examiner 
les sujets à aborder dans le rapport. Le contenu du texte sera ultérieurement discuté 
avec des jeunes européens.  
 
Le rapport du Comité des Sages  sera reçu par les évêques de la COMECE lors du 
Congrès de Rome, le 23-24-25 mars 2007. Enrichi de ces contributions, les participants 
au Congrès adresseront un « Message» aux chrétiens d’Europe et aux chefs d’Etats 
et de gouvernements. 
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IV / Une réflexion ouverte aux publics 

 
 
 
 
 
La première journée sera ouverte à un public plus large. En particulier à des lycéens : 
250 places leur seront réservées le lundi 9 Octobre. Les intervenants seront invités à 
s’adresser en priorité à eux. Cette première journée de colloque pourrait donc 
s’intituler, d’une certaine façon : « l’Europe expliquée à des jeunes ».  
 
 
Le mardi soir, Jean-Dominique Durand, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Jean-
Moulin-Lyon-III, ancien conseiller culturel de l'ambassade de France près le Saint-Siège et directeur du 

Centre culturel français de Rome, abordera lors d’une conférence grand public la 
question des « Catholiques et l’Europe - le Saint Siège, et la position européenne de 
1945 à 2005. » 
 

Synopsis : 
Les Papes du XX° siècle ont tous placé au premier rang de leurs 
préoccupations, la question de la paix et de la réconciliation entre les 
peuples. Après les épreuves des deux guerres mondiales et des totalitarismes, 
un projet d’unité de l’Europe devait absolument se réaliser. 
Après Pie XI qui fait beaucoup pour faire prendre conscience aux catholiques 
des conséquences que porte en elle leur foi au plan des relations 
internationales, Pie XII, après 1945, encourage fortement toutes les initiatives en 
faveur de la construction d’une Europe unie. Les papes Pie XII, Jean XXIII et 
Paul VI ont soutenu avec détermination le projet des démocrates chrétiens de 
création des Communautés européennes. Avec Jean-Paul II, pape venu de 
l’Est et non lié à l’histoire des partis démocrates chrétiens, une vision plus 
ample de l’Europe, respirant de ses deux poumons oriental et occidental, est 
mise en avant. Cependant, l’effondrement des régimes communistes, 
l’approfondissement de la construction européenne (adoption d’une 
monnaie commune, définition d’un espace unique de circulation, etc.) et en 
même temps l’accueil de nouveaux pays, la dilution du projet démocrate 
chrétien dans un projet plus libéral, l’échec du projet de constitution 
européenne, ont profondément changé l’idée même d’unité de l’Europe. 
Aussi l’Eglise se trouve-t-elle confrontée à une situation nouvelle qui, et du fait 
de la disparition du relais politique qu’étaient les partis démocrates chrétiens, 
souligne la responsabilité accrue des catholiques. 
 

 
Enfin, le mercredi matin, synthèse et conclusion des trois jours seront publiques. 
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V/ Programme détaillé 

(sous réserve de modification) 

Lundi 9 octobre 
(Journée ouverte à un public d’étudiants et de lycéens) 

 

 

9h00    Prière d’ouverture 
 
 
9h30-11h00   Le contexte géopolitique du Traité de Rome 
 

� Ouverture des Travaux :  
S.E. Mgr Hippolyte SIMON 
Archevêque de Clermont, membre de la COMECE 

 

� Exposé : Prof. Alfred GROSSER, 
Professeur émérite des Universités en sciences politiques, Paris 
« Regard actuel sur le contexte géopolitique  

du Traité de Rome » 

 

� Témoignage : Mgr. Dr. Mihaly KRANITZ, 
Professeur de théologie, Université catholique Pazmany Peter 
de Budapest (Hongrie) 

 

� Animation : M. Bernard LECOMTE, 
journaliste et écrivain 

 
11h00   Pause 
 
 
11h30-13h   L’élaboration du Traité  de Rome et son contenu                     

  
� Exposé : Prof. Michel DUMOULIN, 
Professeur d’histoire contemporaine, Université catholique de 
Louvain-la Neuve (Belgique) 

« La dynamique européenne, de Messine à Rome » 

 

� Témoignage : présentation de bandes sonores 
par Mme Anne de CASTELNAU, 
Chef du département histoire du ministère de l’économie et 
des finances  de France  

 

� Animation : M. Bernard LECOMTE 
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13h-14h30 :    Déjeuner  
 
 

14h30-16h30 :  La réception du Traité I : perspectives des Etats 
                                   membres de l’Europe de l’ouest et du sud 
 

� Table ronde :     

-  M. Léon ZECHES, éditeur du Luxemburger Wort  

-  M. Gerald ANGLEY, Ambassade de l’Irlande en France  

-  P. Frank TURNER s.j, Directeur de l’OCIPE, Royaume-Uni 

-  M. Pedro VAZ PATTO, Commission Justice et Paix Portugal 

-  S.E. Dr. Pablo BENAVIDES, Ambassadeur d’Espagne, ancien 
Directeur Général de l’Energie de la Commission Européenne 

 
� Animation : M. Bernard LECOMTE 
 
Echange avec la salle via questions écrites 

 
 

16h30 – 17h00 Pause 
 
 

17h00 - 18h30 :  La réception du Traité II : perspectives des Etats-membres de 
l’Europe du nord, de l’est et de du sud-est 

 
� Table ronde : 
-  M. Jan-Peter PAUL, fonctionnaire de la Commission 

européenne et professeur des affaires internationales de 
l’université de Helsinki (Finlande) 

-   Prof. Henryk WOŹNIAKOWSKI, Directeur des éditions ZNAK 
(Pologne)  

-   Dr. Neven SIMAC, Président du Club des Intellectuels 
Catholiques (Croatie) 

 
� Animation : M. Bernard LECOMTE  

 
 
18h30 – 19h00  Mlle Anne-Laure de COINCY, Synthèse de la journée 

 
 
 

19h30  Dîner avec l’équipe des Semaines Sociales de Clermont-Ferrand  
 

Fin vers 21h30 
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Mardi 10 octobre 
(journée réservée aux invités) 

 

 

9h00      Prière d’ouverture 
 
 
9h30-10h45 Le marché commun, des politiques spécifiques et des institutions 

communes  - une analyse du Traité d Rome  
 

� Exposé (en anglais)  : Prof. Dr. Hanns Jürgen KÜSTERS 
Professeur de sciences politiques et d’histoire contemporaine, 
Bonn (Allemagne) 

 

� Animation : M. Bernard Lecomte 
 
10h45-11h15   Pause 
 
 
11h15-12h30 Les fruits et suites du Traité – les grandes étapes depuis 1957  
 

� Exposé :  Prof.  Bino OLIVI, 
historien et, pendant vingt ans, Porte-parole de la Commission 
européenne 

 
 � Animation : M. Bernard Lecomte.  

 
12h30- 14h00  Déjeuner (journalistes associés) 

 
 
14h00-15h45   Visite guidée de la Cathédrale de Clermont 

et de la Basilique Notre-Dame du Port 
(Déplacement en Tramway dans le cadre de son inauguration le 
14 octobre) 

 
 
16h00-17h00  Et maintenant ? Les grands défis de l’avenir européen 
 

 � Exposé : Prof. Philippe HERZOG, 
ancien député européen, président de Confrontations Europe, 
Paris 

 
� Animation : P. Pierre de Charentenay (SJ), 

Rédacteur en chef de la revue ETVDES 
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17h-18h45 Ateliers  

        

constitués à partir de pistes amorcées par Prof. Philippe 
HERZOG  

avec des animateurs-rapporteurs :  

1. Libéralisation et modernisation de la gestion publique 

2. Du patriotisme économique au développement partagé  

3. Renouvellement du modèle social européen  

4. Acculturation et réforme du système institutionnel  

 
19h00         Dîner (sur place) 

 
 
20h30         Conférence ouverte au grand public : 
  

« Les catholiques et l’UE – La position du Saint Siège »  
 
Prof. Jean-Dominique Durand, professeur d'histoire 
contemporaine à l'Université Jean-Moulin-Lyon-III. Ancien 
conseiller culturel de l'ambassade de France près le Saint-Siège 
et directeur du Centre culturel français de Rome 

 
 
 
Fin prévue vers 22h30 
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Mercredi 11 octobre 
(matinée ouverte au public) 

 

 

 

9h00    Prière d’ouverture 
 
 
9h15-10h15  Remontée des ateliers de la veille 

   
� Animation : Mgr. Noël TREANOR,  
Secrétaire Général de la COMECE 
 
- compte-rendu par les 4 rapporteurs 
 
- échange avec la salle 

 
 
 

10h15-10h45   Pause 
 
 
10h45-12h15    Quelques éclairages pour l’avenir 
  

 � Interventions :  
-  S.E Mgr. Hippolyte SIMON, 
Archevêque de Clermont, membre de la COMECE  

-  M. Michel CAMDESSUS, Président des Semaines Sociales de 
France 

-  S.E. Philippe de SCHOUTHEETE, Ancien Représentant 
Permanent de la Belgique auprès de l’Union européenne 

Echange avec la salle 
 
 
12h30-13h15   Eucharistie finale. 
 

 
13h30    Déjeuner et départ 
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 VI / Intervenants et participants 

 

a. Biographie des intervenants 

 
 

Parmi les intervenants à ce séminaire : 
 
Alfred GROSSER (France et Allemagne), professeur de Sciences Politiques, est une 
figure emblématique de la construction européenne, en particulier dans 
l’élaboration des relations franco-allemandes. En Allemagne sa pensée a contribué 
à l’élaboration démocratique d’une citoyenneté européenne. Professeur des 
Universités  à l’Institut des Etudes Politiques de Paris à Polytechnique, il a formé des 
générations d’étudiants qui sont devenus de hauts responsables. En 1975, il a reçu le 
pris de la Paix des éditeurs allemands comme " médiateur entre Français et 
Allemands et entre incroyants et croyants ". Auteur de nombreux livres, il est 
chroniqueur à La Croix depuis 1955 et à Ouest-France depuis 1973. Rigueur 
intellectuelle et distanciation critique en font un interlocuteur incontournable de la 
« Grande Europe », objet de sa réflexion. 
 
Hippolyte Simon (France), archevêque de Clermont, philosophe politique, 
théologien. Monseigneur Simon est vice président sortant de la Commission des 
Episcopats de la Communauté Européenne. Il vient de diriger la publication de « Les 
Catholiques et l’Europe » - Bayard Mars 2006 -, ouvrage rassemblant les textes des 
penseurs et acteurs  ayant participé aux  étapes fondatrices de la construction 
européenne. 
 
Mihaly Kranitz (Hongrie) est depuis 2003 vice -Recteur de l’Université catholique 
Péter Pázmány. Professeur de Theologie et titulaire de la chaire « Theologia 
Fundamentalis ». 
 
Bernard Lecomte (France), journaliste, est spécialiste du Vatican et de l'Europe de 
l'est, a été journaliste à la Croix, grand reporter à l’Express et rédacteur en chef du 
Figaro Magazine. Auteur de : La Vérité l’emportera toujours sur le mensonge (Lattès, 
1991), et Jean-Paul II (Gallimard, 2003) 
 
Michel Dumoulin (Belgique), Professeur d’Histoire à l'UCL titulaire de la Chaire Jean 
Monnet d'histoire de l'Europe contemporaine. Spécialiste de la construction 
européenne, il a été président de l'Institut d'études européennes de 1994 à 2004 et 
professeur invité à l'institut des hautes études européennes de l'Université de 
Strasbourg III - Robert Schuman.  
Michel Dumoulin est l'auteur, ou co-auteur d'une trentaine de livres et de plus d'une 
centaine d'articles portant sur ses sujets de prédilection : l'histoire de la construction 
européenne, des relations internationales, des milieux et cercles économiques. Il est, 
entre autre, responsable de la revue Historiens de l'Europe contemporaine. Il a dirigé 
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plusieurs thèses et publications ayant pour objet la Belgique et la construction 
européenne. 
 
Anne de Castelnau (France): secrétaire scientifique du Comité pour l’histoire 
économique et financière de la France. Ministère des Finances. 
 
Léon Zeches (Luxembourg): directeur et rédacteur en chef du Luxemburger Wort 
 
Frank Turner ,S.j (Royaume-Uni) : il est le directeur de l’Office Catholique 
d’Informations et d’initiatives Pour l’Europe. Il est attaché aux questions d’éthique et 
de responsabilité en matière de gouvernance. L'OCIPE promeut une réflexion sur les 
enjeux politiques, sociaux et économiques du processus d'intégration européenne. 
les enjeux éthiques, culturels et spirituels qui engagent des valeurs comme la paix, la 
justice et la dignité de la personne, font partie des champs d’observation et de 
promotion de cet institut fondé en 1956, animé aujourd’hui par des jésuites. 
 
M. Pedro Vaz Patto (Portugal) : Membre de la Commission Justice et Paix nationale 
du Portugal 
 
Pablo Benavides Salas (Espagne) : Ambassadeur d’Espagne, ancien Directeur du 
Cabinet du Ministre des Affaires Européennes et Secrétaire de la Commission 
Interministérielle et de la Délégation chargées des négociations avec les 
Communautés Européennes pour l' adhésion de l' Espagne. 
Ancien Directeur général de l'énergie à la Commission européenne  
 
Jan-Peter Paul (Finlande): fonctionnaire auprès de la Commission européenne (D.G 
santé et protection des consommateurs. Il est également professeur des affaires 
internationales de l’université de Helsinki. Membre du Comité des Sages. 
 
Henryk Woźniakowski (Pologne) a une formation européenne en littérature et 
philosophie. Il rejoint le mouvement et les éditions Znak en tant que rédacteur en 
chef adjoint du mensuel Znak. A partir de la fin des années 1970 et dans les années 
1980, il devient actif dans l’opposition anticommuniste et écrit pour diverses revues 
de samizdat.  En 1989-1990, il travaille dans le premier gouvernement non 
communiste de Tadeusz Mazowiecki. Il est successivement Directeur du Bureau de 
Presse de Gouvernement, vice-porte-parole du Gouvernement, Directeur Général 
au Conseil des Ministres et vice-Chef des Conseillers du Premier Ministre. Puis il revient 
au monde de l’édition. Il est Président depuis 1991 des Editions Znak, une des 
premières maisons d’éditions en Pologne. Henryk Woźniakowski est également 
cofondateur et/ou membre des comités de direction de l’Association Industrielle de 
Cracovie, du Centre de la Pensée Politique, de la Fondation pour la Culture 
Chrétienne. Membre du groupe IXE (Initiative des Chrétiens pour l’Europe). 
 
Neven Simac (Croatie): président du Club des Intellectuels Catholiques (KIK) en 
Croatie. Il est aussi membre actif du Centre de documentation et de recherches 
européenne, Robert Schuman et du Cercle académique chrétien de Zagreb. Il a 
été expert auprès de la Commission européenne pour le développement technique 
de la région des Balkans. Il est co-auteur de Le nettoyage ethnique : documents 



SEMINAIRE COMISSION DES EPISCOPATS EUROPEENS 
Clermont-Ferrand 9-10-11 octobre 

 « 50 ans après le traité de Rome, quelles valeurs pour l’Europe ? » 
 

Johanna TOUZEL (COMECE +32 (0) 2 235 05 15) 
Damien HUBERT (Info-com Diocèse de Clermont)+33 (0) 6 81 35 09 71) 

15 

historiques pour une idéologie serbe ; Seuil 2002. Membre du groupe IXE (Initiative 
des Chrétiens pour l’Europe). 
 
Anne Laure de Coincy (France), membre de cabinet de Günter Verheugen, Vice-
président de la Commission européenne. 
 
Hanns J. Küsters (Allemagne), professeur de Sciences politiques et d’histoire 
contemporaine à l’université de Bonn. Il est également collaborateur scientifique des 
Archives pour la démocratie chrétienne de la Fondation Adenauer, St. Augustin 
(Bonn). 
 
Bino Olivi (Italie), professeur d’histoire, ancien porte-parole de la Commission 
européenne. Il enseigne aujourd’hui l’histoire de la construction européenne dans 
les universités de Padoue et de Rome III. Bino Olvi est ancien directeur du projet de 
la «Fondation européenne » de Paris. 
 
Philippe Herzog (France), ancien député européen et Professeur des Universités, est 
président de l'association Confrontations Europe. Il est également président de 
l'Institut pour l'éducation financière du public, et membre du Conseil d'analyse 
économique auprès du Premier ministre. 
 
Pierre de Charentenay (France), sj, docteur en sciences politiques, a été président 
du Centre Sèvres (1991-1997) et Directeur du bureau européen des jésuites à 
Bruxelles – OCIPE- (1997-2003) avant d'être nommé rédacteur en chef des Etudes en 
novembre 2004. Il observe et commente régulièrement l’évolution de la construction 
de l’Europe, d’un point de vue politique mais aussi des religions en présence au sein 
de l'UE. 
 
Jean-Dominique Durand (France), professeur d'histoire contemporaine à l'Université 
Jean Moulin-Lyon III (Institut d'Histoire du Christianisme) ancien conseiller culturel de 
l'Ambassade de France auprès du Saint-Siège. Il est aussi Président de l'Association 
des Sources Chrétiennes qui a pour activité essentielle l'édition des principaux textes 
fondateurs du christianisme, ceux des Pères de l'Église (textes grecs, latins et 
orientaux de l'Antiquité avec certains de leurs prolongements médiévaux) dans leur 
langue originale, assortie d'une traduction française. Cette instance de publications 
des recherches est liée au Centre National de la Recherche Scientifique.  
 
Michel Camdessus (France) ancien Directeur du Fonds Monétaire International, 
Gouverneur honoraire de la Banque de France et auteur du rapport "Le sursaut. Vers 
une nouvelle croissance pour la France. Membre du Comité des Sages et Membre 
du groupe IXE (Initiative des Chrétiens pour l’Europe). 
 
Philippe de Schoutheete (Belgique) ancien Représentant permanent du Royaume 
de Belgique auprès de l’Union européenne, il a été respectivement professeur à 
l'Institut d'Etudes européennes et Conseiller spécial auprès de la Commission 
européenne. Il est membre du conseil d'administration du Think tank Notre Europe 
fondé par Jacques Delors en 1996. Secrétaire et membre du Comité des Sages 
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VI/ Intervenants et participants 

 

b. Des participants  
au titre de nombreuses et diverses instances européennes 

 
Ambassade d'Irlande auprès de la France 

Ambassade d'Espagne auprès de la France 

ESPACES (Spiritualités, cultures et sociétés en Europe) 

Semaines Sociales de France 

Agence SIR Europe 

Association Robert Schuman 

Ministère de l'économie et des Finances de France 

Revue ETVDES 

Commission Européenne 

Ordre de Malte  

Justice&Paix France 

Université de Lyon III 

Diocèse de Strasbourg 

Sœurs dominicaines 

CEF (Conférence des Evêques de France) 

Association Confrontations Europe 

ACLI (Association Chrétienne des travailleurs Italiens) 

Université Peter Pazmany (Budapest) 

OCIPE (Office Catholique d’Informations et d’initiatives Pour l’Europe responsable) 

Focolari Sud-Ouest 

Association DECERE (Démocratie, Construction européenne et Religions / 
Strasbourg) 

Congrégation des Auxiliatrices de France 

ZDK (Zentralkomitee der deutschen Katholiken / Comité central des catholiques 
allemands)  

Club des Intellectuels Catholiques (KIK Croatie) 

Justice&Paix Portugal 

CSM Conférence des Supérieurs majeurs de France 

Editions ZNAK (Pologne) 
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II) Annexes 

 

a. Les membres du « Comité des sages » 

Titre Prénom Nom Fonction(s) 

Prof.  Michel CAMDESSUS 

Ancien Directeur Général du Fonds 
monétaire international, Gouverneur 
Honoraire de la Banque de France, 
Président des Semaines Sociales de 
France, France 

Mr. Pat COX 
Ancien Président du Parlement 
Européen, Président du Mouvement 
Européen, Irlande 

Mme Loyola DE PALACIO 

Ancienne Vice-présidente de la 
Commission Européenne, Membre 
du Comité exécutif national du Parti 
populaire, Espagne 

S.E. Philippe 
DE 
SCHOUTHEETE 

Ancien ambassadeur de Belgique 
auprès de l’Union européenne, 
professeur à l'Institut d'Etudes 
européennes, Conseiller spécial 
auprès de la Commission 
européenne, Belgique 

Prof. Dr. Franz FISCHLER 
Ancien Membre de la Commission 
Européenne, Président du « Ökoziales 
Forum », Autriche 

Sr. Madeleine FREDELL 
Secrétaire Générale de la 
Commission Justice et Paix, Suède 

Prof. PhDr. 
Dr.  

Tomáš HALÍK 
Ancien conseiller du Président Václav 
Havel, Rép. Tchèque 

Mr. Jan KUŁAKOWSKI 
Membre du Parlement Européen, 
Pologne 

Prof. Karl LAMERS 
Ancien Membre du Parlement 
allemand, Allemagne 

Mr. Vytautas  LANDSBERGIS 
Ancien Premier Ministre, Membre du 
Parlement Européen, Lituanie 

Prof. Dr.  Jerzy ŁUKASZEWSKI 
Ancien Recteur du Collège d’Europe, 
Ancien Ambassadeur de Pologne 
auprès de la France, Pologne 

Mme Maria MARTENS 
Membre du Parlement Européen, 
Pays-Bas 

Prof. Mario MONTI 
Ancien Membre de la Commission 
Européenne, Président de l’Université 



SEMINAIRE COMISSION DES EPISCOPATS EUROPEENS 
Clermont-Ferrand 9-10-11 octobre 

 « 50 ans après le traité de Rome, quelles valeurs pour l’Europe ? » 
 

Johanna TOUZEL (COMECE +32 (0) 2 235 05 15) 
Damien HUBERT (Info-com Diocèse de Clermont)+33 (0) 6 81 35 09 71) 

19 

 
La participation d’autres personnalités reste à confirmer. 

Bocconi de Milan, Italie 

Prof. Lorenzo ORNAGHI 
Recteur de l’Université Catholique du 
Sacré-cœur, Italie 

Mr. Jan-Peter PAUL 
Conseiller, DG Santé et protection 
des consommateurs, Commission 
Européenne, Finlande 

Mr. Alois PETERLE 
Ancien Premier Ministre, Membre du 
Parlement Européen, Slovénie 

M.  Onno RUDING 

Ancien Ministre des Finances, ancien 
directeur de Citibank, Président du 
centre d’études politiques 
européennes – CEPS, Pays-Bas 

M. Jacques SANTER 
Ancien Premier Ministre, Ancien 
Président de la Commission 
Européenne, Luxembourg 

Prof. Ph. D.  Peter 
SERRACINO-
INGLOTT 

Ancien membre de la Convention sur 
l’Avenir de l’Europe, Président du 
Malta Council for Science and 
Technology,  Malte 

Mme Manuela SILVA 
Présidente de la Commission 
Nationale Justice et Paix, Portugal 

Mr. Peter SUTHERLAND 

Ancien Membre de la Commission 
Européenne, Ancien Directeur 
Général du GATT et de l’OMC, 
Président du EPC, de Goldman Sachs 
International et de BP, Irlande 

Prof. Jozsef SZAJER 
Membre du Parlement Européen, 
Hongrie 

Ministerpräsi
dent 

Erwin TEUFEL 
Ancien Ministre Président de Baden 
Württemberg, Allemagne 

Sir Stephen WALL 

Ancien conseiller du Premier Ministre 
pour les affaires européenne, ancien 
Représentant Permanent du 
Royaume-Uni auprès de l’UE, 
Royaume-Uni 

Mme Anna ZABORSKA 
Membre du Parlement Européen, 
Slovaquie 
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VII / Annexes 

 

b. Les évêques membres de la COMECE 

 

S.E. Mgr. Adrianus van Luyn 
Evêque de Rotterdam (Pays-Bas) 
Président de la COMECE 

S.E. Mgr. Diarmuid Martin 
Archevêque de Dublin (Irlande) 
Vice-président de la COMECE 

S.E. Mgr. Piotr Jarecki 
Evêque auxiliaire de Varsovie (Pologne) 
Vice-président de la COMECE 

S.E. Mgr. John Crowley 
Evêque de Middlesbrough (Angleterre et Pays de 
Galles) 

S.E. Mgr. Jozef De Kesel Evêque auxiliaire de Bruxelles (Belgique) 

S.E. Mgr Nikolaos Foskolos Archevêque d’Athènes (Grèce) 

S.E. Mgr. Fernand Franck Archevêque de Luxembourg (Grand-duché) 

S.E. Mgr Adolfo Gonzalez Montes Evêque de Almeria (Espagne) 

S.E. Mgr. Anton Justs Evêque de Jeglava (Lettonie) 

S.E. Mgr. Egon Kapellari Evêque de Graz-Seckau (Autriche) 

S.E. Mgr. William Kenney 
Evêque auxiliaire de Stockholm 
Secrétaire Général de la conférence épiscopale 
(Scandinavie) 

S.E. Mgr. Vaclav Maly Evêque auxiliaire de Prague (République Tchèque) 

S.E. Mgr. Reinhard Marx Evêque de Trier/Trèves (Allemagne) 

S.E. Mgr. Joseph Mercieca Archevêque de Malte 

S.E. Mgr. Giuseppe Merisi Evêque de Lódi (Italie) 

S.E. Mgr. Peter A. Moran Evêque de Aberdeen, (Ecosse) 

S.E. Mgr. Rimantas Norvila Evêque de Vilkaviškis (Lituanie) 

S.E. Mgr. Frantisek Rábek Ordinarius Castrense (Slovaquie) 

S.E. Mgr. Hippolyte Simon Archevêque de Clermont (France) 

S.E. Mgr. Anton Stres Evêque de Celje (Slovénie) 
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S.E. Mgr. Tamás Szabó Evêque des Forces Armées (Hongrie) 

S.E. Mgr. José Amândio Tomás Evêque auxiliaire d’Évora (Portugal) 

 
 
Observateurs :  

 

S.E. Mgr. Virgil Bercea 
Evêque de Oradea Mare/Gran Varadino 
(Roumanie) 

S.E. le Cardinal Josip Bosanić 
Archevêque de Zagreb  
Président de la conférence épiscopale 
(Croatie) 

S.E. Mgr. Christo Proykov 
Exarque Apostolique de Sofia 
Président de la conférence épiscopale 
(Bulgarie) 
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VIII / Modalités d’accueil des journalistes 
et contacts presse  

 

Pendant la durée du séminaire Mesdames et Messieurs les journalistes sont 
conviés à assister et à couvrir plus particulièrement 

 La journée du lundi 9 octobre « L’Europe expliquée à des jeunes » 

 La conférence du Mardi 10  octobre à 20h30 

 Les synthèses et conclusions des travaux le mercredi 11 octobre 
à 10h45 à 12h15. 

 Rencontre avec intervenants et membres du « Comité des 
Sages » possibles le mercredi 11 octobre de 12h15 à 13h00 

 
 Déjeuner de presse le mercredi 11 octobre à 13h00 
(invitation jointe au dossier – RSVP) 

 
 

���� Presse nationale française et européenne : 

Johanna TOUZEL 
Service de presse COMECE 
+32 (0) 2 235 05 15 

Johanna.Touzel@comece.org 
 
 

���� Presse régionale 
accueil journalistes et correspondants 

Damien HUBERT 
Service diocésain Information-Communication 

Diocèse de Clermont 
+33 (0) 4 73 98 27 60 
+33 (0) 6 81 35 09 71 

damien.hubert@libertysurf.fr 
 

����Accueil gare et aéroport organisés (nous signaler votre arrivée) 

Liste des hôtels et lieux d’hébergements à disposition 
Navettes possibles vers les lieux d’hébergements 

 


