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Contextte:
Quinze ans après l’adoption du
d program
mme de l’Un
nion europé
éenne (UE)) pour la prrévention
c
sous
s le nom de
e Programm
me de Göteb
borg) et preesque dix ans
a après
des confflits (aussi connu
que le T
Traité de Lissbonne a inscrit la prévvention des conflits com
mme un obj
bjectif clef de l’action
extérieure de l’UE, la Stratégie
e Globale d
de l’UE pourr la politique
e étrangèree et de sécu
urité offre
l’occasio
on à l’Union
n européenn
ne et ses Ettats Membrres de comb
bler les défi cits dans la
a mise en
œuvre d
de ces enga
agements.
Cette ré
éunion analyysera la mis
se en pratiq
que des en
ngagements
s de l’UE suur la préven
ntion des
p
se
ession pour dresser un
n état des lieux suite à la publicattion de la
conflits, avec une première
e Globale et une sec
conde pou r analyser en particu
ulier le rôlee de l’UE face
f
aux
Stratégie
dimensio
ons écono
omiques des
d
conflitss. Les re
ecommanda
ations se concentrerront sur
l’améliorration des pratiques et
e de l’impa
act de l’action de l’UE
E sur les paays en situ
uation de
conflit ou
u de fragilité
é.
Objectiffs:
L’objectiif général de
d cette réu
union est d
de recueillirr les analys
ses et recoommandatio
ons de la
société civile pour rendre opé
érationnels les engage
ements de l’UE en maatière de prrévention
des confflits.
ectifs spéciffiques de ce
ette réunion sont les su
uivants:
Les obje
- a
analyser la Stratégie Globale de
e l’UE et son
s
engage
ement pourr la préven
ntion des
cconflits ;
- a
analyser ett recueillir des recom
mmandations sur le rôle de l’UE
E et de ses Etats
M
Membres, en
e particulier la France,, face aux dimensions
d
économiquues des conflits
Format:: Chaque se
ession commencera pa
ar des interrventions de
e représenttants des institutions
europée
ennes, du Quai d’Ors
say et de la société
é civile. La
a discussioon avec les autres
participa
ants sera ensuite
e
fac
cilitée de m
manière intteractive. La
L règle dee confidenttialité de
Chatham
m House s’applique. La
L réunion sse tiendra en français
s et en ang lais avec trraduction
simultan
née.
pants: La réunion ra
assemblera
a une tren
ntaine de participantss, notamm
ment des
Particip
représen
ntants d’org
ganisations de la socciété civile, des officie
els du minnistère français des
Affaires étrangères et du Déve
eloppement international ainsi que
e des instituutions europ
péennes.

Programme
13h45-14h00

Accueil des participants

14h00-14h15

Mot de bienvenue
 Pr. Aurélien Colson, Directeur, ESSEC IRENÉ
 Michel Yahiel, Commissaire général, France Stratégie
 Sonya Reines-Djivanides, Directrice exécutive, EPLO

14h15-15h45

Session 1 – La prévention des conflits dans la Stratégie Globale de
l’UE : quelles perspectives pour la France ?
Modérateur : Sonya Reines-Djivanides, Directrice exécutive, EPLO
Cette session discutera du contenu de la Stratégie Globale quant à la
prévention des conflits, et notamment la réaction de la France et celle des
organisations de la société civile travaillant pour la paix. La mise en avant
du concept de résilience par l’UE donne l’opportunité de réfléchir à la
définition et aux impacts d’une telle stratégie.
-

Quelles sont les priorités de la France concernant cette nouvelle
stratégie ?
Comment la France peut-elle participer à l’amélioration des
capacités de l’UE en termes de prévention de conflit ?
Quelles sont les actions de la France en terme de résilience ?

Présentations :
-

-

-

Ambassadeur Nicolas Suran, Représentant permanent de la France
auprès du comité politique et de sécurité de l’Union européenne à
Bruxelles
Bruno Dupré, Chef du secteur Stratégie et Défense, SEAE
Maria Manuela Cabral, Chef d’Unité Fragilité et Résilience, Direction
générale pour la coopération internationale et le développement,
Commission européenne
Grégory Robert, Mission de la gouvernance démocratique, MAEDI
Nicolas Rougy, Président du Comité directeur, EPLO

15h45-16h15

Pause-café

16h15-17h45

Session 2 – Comment intégrer la dimension économique des conflits
dans le cadre de la Stratégie Globale de l’UE ?
Modérateur : Pr. Linda Benraïs, Directeur de programme « Gouvernance et
résolution de conflits », ESSEC IRENÉ
La Stratégie Globale de l’UE a souligné l’importance de permettre « une
économie politique de paix » dans des pays affectés par des conflits. Cette
session s’intéressera à la manière dont l’UE et ses Etats membres, en
particulier la France, peuvent davantage intégrer les dimensions
économiques des conflits dans leur analyse et leurs actions, en utilisant le
commerce et le développement, ou en collaborant avec le secteur privé,
afin de promouvoir des développements économique favorisant la paix.
Questions à traiter à travers des exemples pratiques :
-

Comment s’assurer que les initiatives commerciales de l’UE et ses

-

-

Etats Membres promeuvent des développements économiques au
service de la paix ?
Comment l’UE, les Etats Membres et les organisations de la société
civile travaillent-ils avec le secteur privé dans les pays en conflit ?
Comment l’UE et les Etats Membres peuvent-ils maximiser les rôles
positifs et minimiser l’impact négatif du secteur privé sur les
dynamiques de conflit ?
Peut-on parler d’une diplomatie économique ?

Présentations :
-

17h45-18h00

Angel Carro Castrillo, Conseiller principal, Planification stratégique,
SEAE
Ludovic Pouille, Directeur adjoint Afrique du Nord et du MoyenOrient, MAEDI
Yadaira Orsini, Responsable du développement économique pour la
paix, International Alert

Conclusions
Pr. Joseph Maïla, Directeur de programme, ESSEC IRENÉ

18h00-19h00

Rafraichissements

Civil Society Dialogue Network:
Le Civil Society Dialogue Network (CSDN) est un mécanisme pour le dialogue entre la société civile et les
décideurs de l’UE sur les questions de paix et de conflit. Il est co-financé par l’Union européenne (Instrument pour
la Stabilité). Le CSDN est géré par le European Peacebuilding Liaison Office (EPLO), un réseau de la société
civile, en collaboration avec la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE). La
deuxième phase du CSDN s’étend de 2014 à 2016. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet
d’EPLO.

