CISAP-EUROPE
Du 20 au 24 mars 2017

UNION EUROPÉENNE ET POLITIQUE EUROPÉENNE DE VOISINAGE SUD

UNION EUROPÉENNE ET POLITIQUE EUROPÉENNE DE VOISINAGE SUD
Ce séminaire aborde le fonctionnement et les enjeux attachés au partenariat euro-méditerranéen initié, en 1995,
avec le Processus de Barcelone et consolidé, en 2008, avec l’Union pour la Méditerranée.
Regroupant 43 États membres du Nord et du Sud de la Méditerranée, ce partenariat multilatéral vise à accroître le
potentiel d’intégration régionale et de cohésion des pays euro-méditerranéens et regroupe différents domaines
d’intérêt commun aux pays de cette région dont, par exemple, l’énergie, l’environnement, le développement
économique et social, la recherche et l’enseignement supérieur.
Ce séminaire est aussi l’occasion de réexaminer le bilan de la politique européenne de voisinage (PEV) et d’analyser
les conséquences du virage stratégique annoncé par la communication de Federica Mogherini, Haute
Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité, sur la stratégie globale pour la
politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne.
Ce thème est d’autant plus important aujourd’hui que l’Union européenne et ses voisins de la rive sud de la
Méditerranée sont confrontés à des défis nombreux et communs liés à l’économie, l’environnement, la sécurité,
la migration et l’asile pour lesquels leur coopération est devenue cruciale.
Durant ce séminaire, les participants auront l’opportunité d’examiner les différents aspects, outils et enjeux liés à
la nouvelle politique européenne de voisinage portée par l’UE depuis 2015. Seront abordés en particulier les
principaux défis du partenariat euro-méditerranéen dans les domaines suivants : l’économie, la sécurité, les
migrations, l’enseignement supérieur ou la recherche.
L’objectif d’ensemble est de faciliter l’échange d’expériences entre pairs.

OBJECTIFS
 Présentation du paysage institutionnel, typologie des acteurs et des principaux outils à disposition ;
 Passage en revue de quelques thématiques prioritaires pour cette zone, par exemple : le partenariat euroméditerranéen et son évolution, l’énergie, l’eau et l’environnement, la sécurité, l’enseignement supérieur et la
recherche, la migration et la protection civile ;
 Études de cas et projets conduits dans cette zone géographique.

PUBLIC
Conseillers techniques, fonctionnaires, parlementaires et agents issus du secteur privé ou associatif impliqués dans
les affaires européennes, et en particulier dans le suivi de la politique européenne de voisinage Sud et travaillant
pour un des États membres de l’Union pour la Méditerranée.

LIEU DU SEMINAIRE
École nationale d'administration (ENA)
2 avenue de l’Observatoire - 75006 Paris

CONTACTS
Véronique CHARLÉTY, cheffe du service
Formation européenne à l’international
ENA - Direction des affaires européennes
Téléphone : +33 (0)3 88 21 45 10
Veronique.charlety@ena.fr

Séverine CONRAD, assistante de formation
ENA - Direction des affaires européennes
Téléphone : + 33 (0) 3 88 21 45 14
Severine.CONRAD@ena.fr
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LUNDI 20 MARS 2017
MATIN

APRES-MIDI

10h00 à 12h00  

13.30 - 14.00  

Uniquement pour les élèves non boursiers :
procédure d’enregistrement et de paiement

Ouverture du séminaire
 Présentation des activités de la Direction
des affaires européennes de l’ENA
 Présentation du programme
 Tour de table

Régie de l’ÉNA
ENA - 2, avenue de l’Observatoire, Paris

14.00 – 17.00 
(pause-café de 15h30 à 16h00)

Présentation du rôle des acteurs et des outils de
la Politique Européenne de Voisinage (PEV) sud
Le rôle des institutions européennes
(Commission européenne, Parlement européen)
Origine, rôle et fonctionnement du
Service européen pour l’action extérieure
Instruments, outils et réseaux de la
politique européenne de voisinage

MARDI 21 MARS 2017
MATIN
09.30 - 12.30 


APRES-MIDI
14.00 - 17.00 


(pause-café de 11h00 à 11h30)

(pause-café de 15h30 à 16h00)

Du processus de Barcelone à l’Union pour la La politique européenne de voisinage sud :
Méditerranée : état des lieux et principaux actions, bilans et perspectives d’avenir
défis
 Actions prioritaires dans les pays du voisinage
Sud 2014-2020
 Évolution historique : 20 ans de coopération
 La révision de 2015 : bilan et conclusions
 Principales réussites et défis
 Une tentative de régionalisation de la zone  Les « voisins de nos voisins »
 La nouvelle stratégie globale de l’UE: quelles
méditerranéenne
incidences pour le PEV?
 L’Union pour la Méditerranée : des initiatives
locales porteuses
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MERCREDI 22 MARS 2017
MATIN

APRES-MIDI

09.30 - 12.30 

14.00 - 17.00 



(pause-café de 11h00 à 11h30)

(pause-café de 15h30 à 16h00)

Les enjeux de la sécurité dans l’UE et le Changement climatique et politique de l’énergie
voisinage méditerranéen
dans le voisinage Sud
Le cadre légal de la sécurité en Europe
Sécurité dans l’UE et dans le voisinage
méditerranéen
La gestion des frontières au sein de l’UE
La lutte contre l’extrémisme et le terrorisme
au sein de l’UE

Enjeux et politiques climatiques : état des lieux
et tendances dans la Méditerranée
Engagements européens et coopération avec le
voisinage Sud
Au lendemain de la COP22, quelles conclusions?

JEUDI 23 MARS 2017
MATIN

APRES-MIDI

09.30 - 12.30 

14.00 - 17.00 

(pause-café de 11h00 à 11h30)

(pause-café de 15h30 à 16h00)

La géopolitique de la terre et de l’eau au Proche
Orient

Difficultés européennes face à la crise
migratoire, le nouveau défi européen

 Puissance, sécurité et agriculture
 La terre comme terreau du politique
 Les violences hydrauliques

Crise migratoire et réponses européennes
Les politiques de retour : les accords de
réadmission
L’Agenda européen pour la migration
Entre solidarité et sécurité : une
crise migratoire qui divise
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VENDREDI 24 MARS 2017
MATIN

APRES-MIDI

09.30 – 13.00 
La Maison de la Francophonie
19-21 avenue Bosquet - Paris 7e.

APRÈS-MIDI LIBRE

 Matinée de découverte, d'échange et de
réflexion consacrée à la Francophonie
institutionnelle
 « La Francophonie : enjeux internationaux et
perspectives » : trois présentations par des
représentants de l'organisation suivies
d’échanges :
 La Francophonie d’hier à aujourd’hui.
 Quels moyens et quelles actions pour
une Francophonie des solutions?
 La Francophonie, acteur d’influence au
XXIe siècle?

13.00 – 13.30  
 Évaluation de la semaine
 Retour d’expérience des participants
 Remise des certificats
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