
 

 

 

 

6 - 7 novembre 2014 : Les défis européens 2014 
« Enjeux et politiques extérieures de l’Union Européenne » 

Compte-rendu 

 

Les 6 et 7 novembre 2014, 36 personnes à Bruxelles et 60 personnes à Arras se sont formées sur les 
politiques extérieures de l’Union européennes et les enjeux de a mondialisation. 

La session a été co-organisée par :  

- Le Mouvement européen Pas-de-Calais qui a fournit les contenus, organisé la session et géré les 
auditeurs libres. 

- L’Université d’Artois qui a géré les intervenants et les  stagiaires. 

Elle a concerné :  

- 12 Stagiaires, présents pendant les deux jours et qui ont bénéficié d’une attestation de formation 
de l’Université. Parmi eux : 9 en formation initiale, 3 en inscription individuelle. 

- Des auditeurs libres : 24 le 6 novembre et 48 le 7 novembre  

L’origine géographique des participants est la suivante : 

    CUA Autre Pas-de-Calais Autre région NPdC Autres régions France 

Stagiaires   5  1   4   2 

Auditeurs libres  23  18   7   0 

 

Le 6 novembre à Bruxelles : 

Le matin au Service Européen d’Action extérieure : 3 conférences 

 

Sébastien BRABANT, Porte-Parole adjoint de la Haute Représentante et 
Vice-Président Catherine Ashton :  Le rôle et fonction du Service 
Européen d’Action Extérieure 

 

Vincent DEGERT, Chef de Division Russie : Partenariat oriental – 
relations avec la Russie 

 

Merete BILDE, Conseiller Moyen Orient : L'Emergence islamique au 
Moyen-Orient – une menace pour l'Europe?  

 

  



L’après-midi au Parlement Européen : 

Entretiens avec deux députés européens : 

 

Pervenche Berès, S&D, membre de la Commission des Affaires 
économiques et monétaires. 

 

Gilles Pargneaux, S&D, membre de la Sous-Commission Sécurité et 
Défense. 

Présentation du Parlement européen par un conférencier du  Parlement 
et visite de l’hémicycle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 novembre 2014 : Journée à Arras 

 

Le matin : l’Europe dans la mondialisation, notamment économique, 
énergétique. 

 

Ouverture de la journée par François Vié, président du Mouvement 
Européen Pas-de-Calais, qui remercie notamment l’Université d’Artois, la 
CCI, la Ville d’Arras et la CUA pour leurs soutiens, puis  par Pascal 
Deprez, Vice-Président à la formation de l’Université d’Artois. 

 

Jean-Pierre Maulny Directeur Adjoint de l’Institut des Relations 
Internationales et Stratégiques (IRIS) 

L’Europe dans la mondialisation, éléments de prospective. Les 
enjeux géostratégiques pour l’Union européenne (sécurité, 
voisinage, commerce, approvisionnements énergétique et en 
matières premières, développement, migrations, climat) Comment 
agit l’UE : les principales politiques extérieures. Sont-elles à la 
hauteur des enjeux ? L’UE : puissance normative ? soft-power ? 
Europe puissance un jour ? 

 

Elvire Fabry, chercheur sénior « action extérieure de l’UE » à Notre 
Europe. 

La politique commerciale extérieure commune : les enjeux, les 
rapports de forces internationaux, Du multilatéralisme aux accords 
bilatéraux. Les cas particulier de l’accord Canada-UE et du TTIP 

 

 

 



Claude Fischer, directrice d’AFCP présidente d’honneur de 
Confrontations Europe 

Enjeux et politiques et énergétiques et climatique de l’UE. La 
dépendance énergétique de l’Europe. Y a-t-il une politique 
énergétique extérieure commune ?  L’évolution du modèle 
économique de l’Europe (sobriété énergétique, décarbonisation…) 
est-elle en marche ? L’Europe est-elle unie dans la lutte contre le 
changement climatique ? (préparation de la conférence de Paris) 

 

Echanges des conférenciers et intervenants avec les stagiaires.  

 

 

1ere partie d’après-midi : La Politique de sécurité commune 

 

Général Jacques Favin-Lévêque, Euro-Défense France 

Quelles sont les menaces pour les Européens ? Quelle doit être 
l’implication des Européens dans les, enjeux de sécurité 
mondiaux ? Quels sont apports de forces internationaux dans la 
réémergence de logiques de puissances dans le monde ? Les moyens 
de la sécurité européenne : l’articulation UE/OTAN, la Politique 
européenne de défense, la stratégie européenne de sécurité. 

Moyens et mécanismes de prises de décision. Allons-nous vers une 
défense européenne ?  

 

Lieutenant-Colonel Stéphanie Piquet, Service des relations publiques 
du Corps de réaction rapide : présentation du Quartier général du Corps 
de réaction rapide-France.  

 

Lieutenant-Colonel René Renucci du Quartier général du Corps de 
réaction rapide-France.  

Les interventions extérieures militaires et civiles de l’Union. Gestion 
militaire de crises, police, urgence humanitaire,  formation de forces 
armées de police et de justice, observation et surveillance, lutte contre la 
piraterie. Quels sont les moyens d’action de l’Union et sa valeur ajoutée ? 

Echanges des conférenciers et intervenants avec les stagiaires.  

 

2e partie d’après-midi : 16h15 - 18h45 La Politique extérieure 
commune 

 
Eneko Landaburu, Conseiller spécial du président de Notre Europe, 
ancien Directeur général des relations extérieures de la Commission 
européenne, ancien ambassadeur de l’Union au Maroc. 

Les mécanismes de décision diplomatiques européens. L’action 
extérieure de l’Union diplomatique, humanitaire, culturelle, 
commerciale. Le bilan de la PESC. Les dossiers majeurs pour l’Union (Afrique, Moyen-Orient, Russie…) 
Les attentes, les atouts de l’UE. Allons-nous vers une politique extérieure commune ?   

 



Gilbert Dubois, Ancien fonctionnaire de la Direction Générale des 
Relations extérieures de la Commission Européenne, diplomate en 
poste à Tokyo, Washington et Moscou.  

La politique de voisinage, ses buts et ses moyens, ses limites 
(échecs de l’Union pour la Méditerranée, crise ukrainienne…) La 
politique d’élargissements : ses réussites, ses limites (capacité 
d’absorbtion limitée de l’Union,  risques politiques, hostilité des 
opinions européennes)  

 

Hélène Flautre, ancienne députée européenne, présidente de la sous-
commission aux Droits de l’Homme au PE. 

La politique des droits de l’Homme : Comment l’UE défend-elle ses 
valeurs (démocratie, droits de l’homme…) dans le monde à travers 
ses politiques extérieures et de voisinage ? Quelles sont les limites de 
ces politiques face aux intérêts commerciaux et politiques et face 
aux systèmes de valeurs concurrents émergents dans le monde ? 

 

Echanges des conférenciers et intervenants avec les stagiaires.  

 

 

 

Conclusions de la journée : 

François Vié  

Les défis Européens 2014 ont mis l’accent sur les enjeux de la mondialisation, la place qu’a, mais aussi que 
doit tenir l’Union européenne dans un monde en évolution rapide.  

Tous les sujets de politique extérieure n’ont pas été traité faute de temps, dont certains essentiels 
(monnaie, migrations…) La session 2015 sera probablement consacrée à l’euro et à la zone euro, cœur 
économique et politique de l’Union européenne. 

L’objectif du Mouvement Européen Pas-de-Calais est d’élargir l’audience de ces journées pour familiariser 
un large public avec les enjeux de la construction européenne, et d’approfondir le partenariat avec 
l’Université d’Artois pout toucher un plus grand nombre d’étudiants et d’enseignants. 

 

Enéko Lamdaburu.  

Inutile de rêver. L'opinion publique n'est pas prête à un changement institutionnel radical.  Mais des 
avancées sont possibles à partir des dispositions actuelles. C'est en améliorant avec constance et 
cohérence un certains nombre de points précis que l'UE progressera. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


