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Une Europe éloignée des citoyens ? Un parlement national oublieux
des choses européennes? Mythe ou réalité? Christophe Caresche,
député parisien depuis 1997, membre de la commission des affaires
européennes et de la commission des finances de l’Assemblée
Nationale fera le point sur cette articulation essentielle entre politique
nationale et politique européenne.
- Au cœur du BREXIT, le cahier des charges de David Cameron est aussi
cette sorte de rééquilibrage des pouvoirs sur le triptyque : parlements
nationaux, Commission européenne et Parlement européen. En
Allemagne, les débats sur l’Europe animent profondément le
Bundestag qui donne des mandats explicites à l’exécutif.
Qu’en est-il en France?
- Dans le domaine économique, cette question est également
essentielle. L’Europe a fixé un cap à travers le livre vert de Michel
Barnier sur la priorité donnée à l’investissement de long terme et
renforcé la coordination et la surveillance des politiques économiques
au sein d’un « Semestre européen rénové». La constitution d’une
union des marchés des capitaux (CMU), la relance de l’investissement
en Europe à travers le « Plan Juncker » et l’approfondissement de
l’Union économique et monétaire constituent des défis majeurs que
les Européens doivent relever.
Comment, vu du politique, tout cela peut-il se transformer en plus de
confiance en l’Europe et en notre croissance ?
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Député, Assemblée Nationale
Formation initiale :
Diplômé de l'Institut d'études politiques de Grenoble
Mandat :
Député de la 18e circonscription de Paris (quartiers Clichy, Montmartre, Clignancourt, Grandes
carrières) depuis 1997
Membre de la commission des finances. Rapporteur du budget Logement
Vice-Président de la commission des affaires européennes ; Rapporteur sur l’Union bancaire.
Spécialités et centres d'intérêt :
-Questions de sécurité, justice, immigration (membre de la commission des lois de 1997 à 2007).
-Ecologie, environnement (Ancien animateur du Pôle écologique du Parti Socialiste)
-Questions européennes et internationales (membre du groupe français de l'Union
Interparlementaire)
Anciens mandats locaux :
-Conseiller régional d'Ile de France de 1992 à 1997
-Conseiller de Paris de 1995 à 2008
-1er adjoint au maire du 18e arr de 1995 à 2001
-Adjoint au maire de Paris chargé de la prévention, de la sécurité et de l'organisation du Conseil de
Paris de 2001 à 2008
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Objectifs & Missions
Développer et promouvoir une « smart regulation » à travers l’échange entre régulateurs et régulés.
•
•
•
•

Favoriser le dialogue entre régulateurs et régulés,
Organiser des conférence et séminaires pour améliorer la compréhension en matière de
régulation financière,
Contribuer à diffuser et à valoriser la recherche sur la régulation financière,
Promouvoir la mise en œuvre des meilleures pratiques de la régulation financière en France
et à l’étranger.

L’activité de l’EIFR
Périmètre couvert : régulation générale, marchés financiers, banque, assurance, gestion d’actifs,
entreprises et financement de l’économie, économie durable, international
Conférences à Paris autours d’experts de la régulation :
•
Matinales actualité : Députés européens, Rapporteurs sur les directives européennes,
Régulateurs, des Experts présentent leur vision,
•
Matinales recherche : un Académique présente ses travaux de recherche,
•
Les RDV de la régulation : des Avocats exposent les points d’actualité.
•
Ateliers : Ils traitent en 2 heures de thématique métier impacté par les évolutions de la
réglementation et l’implémentation du calendrier prudentiel (format qui combine l’expertise
d’un cabinet de conseil et un retour d’expérience client).
Séminaires de formation :
•
Séminaires spécialisés pour les professionnels de la régulation et des risques (pour réunir dans
un contexte d’échange régulateurs et régulés),
•
Séminaires généraux sur la régulation financière pour les décideurs économiques et politiques
(prochainement).
Actions à l’international pour promouvoir le modèle de régulation français et européen :
•
Conférences internationales,
•
Accueil de délégations de régulateurs étrangers.

Membres fondateurs :
Création en 2008 à l’initiative de Paris EUROPLACE avec les principaux acteurs de la place financière
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CHIFFRES CLES
En 2015, l’EIFR aura organisé au total 33 évènements et rassemblé plus de 1850 personnes :
•
•
•
•
•

10 Séminaires : 615 participants
15 Matinales : 810 participants
8 Ateliers : 330 participants
1 Conférence annuelle : 100 participants
16 Conférences internationales : à Paris, Moscou, New York, Francfort, Washington, Lyon,
Sotchi, Cracovie, Londres, Bruxelles, Rome

L’EIFR depuis son lancement en 2008, a organisé près de 190 évènements et touché plus de 10.000
participants.

CALENDRIER

Atelier – Risques et sociétés de gestion : défis et bonnes pratiques
Atelier – Engagement actionnarial et gouvernance plus responsable
Matinale – Mobiliser les investissements de long terme pour une croissance
durable avec Alexandre Garel et Arthur Petit-Romec
Séminaire – Les rendez-vous de la régulation financière

26 mai 2016
Paris
27 mai 2016
Paris
7 juin 2016
Paris
14 juin 2016
Paris

INSCRIPTIONS

Retrouvez toute l’actualité de la régulation financière internationale (agenda européen et
international, news, derniers textes règlementaires, conférence française et internationales,
documents de référence, articles de recherche, etc…) le sur notre site internet et les réseaux sociaux.
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