
  

PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE, JUSTICE SOCIALE :

LE PILIER EUROPÉEN 
DES DROITS SOCIAUX

Conférence - Débat

INVITATION



    Né le 7 octobre 1944 à Saint-Martin-du-Bois (Maine-et-Loire), ancien 
diplômé de l’École supérieure de commerce de Nantes et de l’institut 
d’études politiques de Paris, Jean Arthuis est expert-comptable, fon-
dateur d’un cabinet d’expertise comptable et d’audit.

Élu au Sénat de 1983 à 2014, il est rapporteur général du budget 
de 1992 à 1995, président du groupe centriste entre 1998 et 2002, 
président de la commission des finances de 2002 à 2011, maire de 
Château-Gontier de 1971 à 2001. Il fut également président du conseil 
général de la Mayenne de 1992 à 2014, engagement qu’il arrêta pour 
se consacrer pleinement à son mandat de député européen.

Il fut secrétaire d’État auprès du ministre du Travail à partir de mars 
1986, puis à compter de janvier 1987 auprès du ministre de l’Économie, 
des Finances et de la Privatisation, chargé de la consommation et de 
la concurrence (jusqu’en mai 1988).

Ministre de l’Économie et des Finances de 1995 à 1997, il prépare le 
passage à la monnaie unique européenne. Il est chargé en 2011 par 
François Fillon, premier ministre, d’une mission sur l’avenir de la zone 
euro. Il publie son rapport en mars 2012 sous le titre Avenir de la zone 
euro : l’intégration politique ou le chaos.

Élu le 25 mai 2014 dans la circonscription de l’Ouest, député européen, 
il occupe au Parlement européen le poste de président de la commis-
sion des budgets (réélu en janvier 2016 à sa tête).

Jean Arthuis
Député européen, 
ancien Ministre
de l’Économie
et des Finances
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ont le plaisir de vous convier à la
Conférence Économie Sociale et Solidaire

« PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE, JUSTICE SOCIALE :
LE PILIER EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX »

Débat animé par Willem van de Kraats,
Journaliste, adjoint au rédacteur en chef du Berry Républicain

JEUDI 7 JUIN 2018 à 18 H 30
Conseil départemental du Cher 

Salle du Duc Jean de Berry
4 Place Marcel Plaisant
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