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PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

 

 

« UNION EUROPÉENNE ET POLITIQUE EUROPÉENNE DE VOISINAGE SUD » 

 

 

Lundi 21 au jeudi 24 mars 2016 

 

ENA PARIS 

 

LUNDI 21 MARS 2016 

 9h00 – 9h15  
Ouverture du séminaire et présentation du programme 

 9h15 – 12h15  

Rôle, acteur et instrument UE pour la PEV Sud 

 Institutions : Parlement européen, Commission européenne, SEAE, etc.  

 Outils et réseaux 

 

14h00 – 17h00  

Du processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée 

 Evolution historique : 20 ans de coopération 

 Principales réussites et défis   

 L’Union pour la Méditerranée  

 

MARDI 22 MARS 2016 

 9h00 – 12h00  

Les enjeux de sécurité dans l’UE et le voisinage méditerranéen  

 Cadre de légalité européen de sécurité  

 Sécurité dans l’UE et dans le voisinage méditerranéen  

 Travailler ensemble pour lutter contre l’extrémisme et le terrorisme au sein de l’UE  

 Bilan et recommandations 

 14h00 – 17h00  

Développement durable et changement climatique dans le voisinage Sud  

 Etat des lieux et initiatives-clés dans le développement soutenable dans la 

Méditerranée  

 Action pour le climat : coopération internationale en vue de la COP 21 ; politique et 

pratique climatiques dans la région méditerranéenne  
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 L’impact du changement climatique  

 

MERCREDI 23 MARS 2016 

 9h00 – 12h00  

Difficultés européennes face à un défi de son voisinage méditerranéen : la crise migratoire  

 Crise migratoire et réponses européennes 

 Réviser les politiques migratoires ?  

 Les politiques de retour : les accords de réadmission 

 L’Agenda pour la migration – Commission européenne 

 Place de Frontex dans le paysage des agences européennes : Europol, Eurojust, Easo 

 « Un système « responsable et solidaire » ou sécuritaire ? » 

 

 14h00 – 17h00  

Terre, eau et rivalités au Proche-Orient 

 La fonction de sécurisation alimentaire  

 La fonction de la couverture de l’espace  

 La fonction politique 

 La fonction hydropolitique 

 

JEUDI 24 MARS 2016 

 9h00 – 12h00  

Coopération dans le domaine de l’énergie dans le voisinage Sud  

 Etat des lieux et principaux défis  

 Les initiatives principales de l’UpM et les projets  

 La coopération euro-méditerranéenne  

 Des initiatives locales porteuses 

 

14h00 – 17h00  

Les actions de l’UE dans les pays du voisinage Sud 

 Origine, rôle et fonctionnement du Service européen pour l’action extérieure 

 Actions prioritaires dans les pays du voisinage Sud (PEV : 2014-2020) 

 Révision 2015 de la Politique européenne de voisinage (PEV) Les « voisins de nos 

voisins » 

 

 18h15-18h30  

Évaluation de la semaine, retour d’expériences des participants  et  

remise des certificats 

 


