Civil Society Dialogue Network
Réunion avec les Etats membres: France

Vers une approche globale de l’action
extérieure de l’Union européenne:
le rôle de la France
AGENDA
Mardi 4 décembre 2012
De 9h à 18h

Bureau d’information du Parlement européen en France
288, boulevard St-Germain
75007 Paris

La réunion se tiendra en français1
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Les participants sont libres de s’exprimer en anglais. Aucune traduction simultanée français/anglais n’est prévue.

09.00 – 9.15

Accueil des participants
Mot de bienvenue

•
•
09.15 – 9.45

Cristina Barrios, ESSEC IRENÉ
Alain Barrau, Chef du bureau d’information du Parlement européen en
France

Discours d’ouverture :

•

Elisabeth Guigou, ancienne ministre, Députée, Présidente de la
Commission des Affaires étrangères, Assemblée nationale

Le rôle de la France dans l’action extérieure de l’UE : Priorités et opportunités
Plusieurs initiatives ont été lancées par des Etats membres, dont la France, afin
d’accroître l’efficacité de l’UE en tant qu’acteur sur la scène politique internationale. La
revue de mi-parcours du SEAE en 2013 donnera une opportunité aux Etats membres
de traiter les défis actuels de la politique étrangère de l’UE.
•

Comment la France peut-elle aider l’UE à accroître son efficacité dans la
prévention de conflits violents ?

•

Quelles sont les priorités du gouvernement français concernant la revue de miparcours du SEAE ?

9.45 – 11.15
Modérateur : François Gaulme, Chargé de mission, Agence Française de
Développement, Cellule crises et conflits
Intervenants :
•

Joëlle Jenny, Directrice pour la politique de sécurité et la prévention des conflits,
Service européen pour l’action extérieure

•

Eric Fournier, Directeur de l’Europe continentale, ministère français des Affaires
étrangères

Suivi d’une discussion avec les participants.

11.15 – 11.45

Pause-café

La gestion civile des crises dans l’approche globale de l’UE
De par l’intégration des structures civiles et militaires de gestion de crise, ces deux
aspects sont essentiels pour déterminer l’efficacité de la Politique de sécurité et de
défense commune (PSDC) dans son ensemble.

• Quelle est la place des instruments militaires dans l’approche actuelle de la PSDC ?
• Quels sont les besoins et les capacités en matière de PSDC civile au niveau de la
planification et au niveau opérationnel? Comment répondre à ces besoins et
développer davantage ces capacités ?

11.45 – 13.15

Modérateur : Juana de Catheu, Administratrice, International Network for Conflict and
Fragility – INCAF, OCDE

Intervenants :
•

Veronica Cody, Chef de Division, Capacités, concepts, formation et exercices,
Département Gestion des crises et planification – CPMD, Service européen
pour l’action extérieure

•

LCL Grégoire Potiron de Boisfleury, chef du pôle Opérations et Missions PSDC
bureau UE de l’État-Major des Armées, ministère de la Défense

•

Marta Martinelli, Open Society European Policy Institute

•

Damien Helly, Collège d’Europe

Suivi d’une discussion avec les participants.
13.15 – 14.30

Pause-déjeuner
Le Sahel – la contribution de la France à l’approche globale

14.30 – 16.00

Plusieurs acteurs européens sont présents dans la région du Sahel (la mission EUCAP
Sahel Niger, les délégations de l’UE, les Etats membres). Ils participent à différent
types d’activités : de l’aide au développement traditionnelle au soutien à des réformes
institutionnelles, en passant par la consolidation de l’Etat de droit et la réforme du
secteur de la sécurité.
•

La Stratégie de sécurité et de développement au Sahel fournit-elle l’orientation
nécessaire pour que l’UE puisse appliquer son approche globale dans la région ?

•

Quels sont les défis pour mettre en place l’approche globale de l’UE, au niveau
de la planification comme au niveau opérationnel ?

Modérateur : Cristina Barrios, ESSEC IRENÉ
Intervenants :
•

Jérome Spinoza, Assistant-Coordinateur de la Stratégie Sahel, Service
européen pour l’action extérieure

•

Nadia Fanton, Direction Afrique de l’Ouest, ministère des Affaires étrangères

•

Bouaré Bintou Founé Samaké, Présidente du WILDAF, Mali

Suivi d’une discussion avec les participants.
16.00 – 16.30

Pause-café
Le Sahel – la contribution de la France à l’approche globale (suite)
•

Etienne Sur, Adjoint au Chef du Service des Relations extérieures de l'
Union
européenne, ministère des Affaires étrangères

•

Hugo Sada, Délégué à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme,
Organisation internationale de la Francophonie

•

Pouria Amirshahi, Député des Français de l’étranger pour l’Afrique de l’Ouest et
du Nord, Assemblée nationale.

16.30 – 17.30

Suivi d’une discussion avec les participants.

17.30 – 17.45
17.45 – 18.45

Conclusions
Cocktail

Le Civil Society Dialogue Network (CSDN) est un projet de trois ans financé par la
Commission européenne afin de faciliter le dialogue sur la prévention des conflits entre la
société civile et les décideurs de l’Union européenne. Le CSDN contribue à renforcer les
capacités de prévention des conflits et la co-opération post-conflit à l’échelle internationale
et régionale (pour plus d’informations, veuillez visiter le site internet www.eplo.org). Le
CSDN est administré par EPLO, le European Peacebuilding Liaison Office, en coopération
avec le SEAE et la Commission. ESSEC IRENÉ est le seul membre français d’EPLO.

