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Les sujets de politique extérieure sont d’actualité : 

- Menaces extérieures avec la résurgence de l’islamisme radical au Moyen-Orient et au Sahel, 

instabilité en Lybie, conflit en Ukraine. 

- Accord commercial de l’Union européenne avec le Canada qui est contesté, de même que le projet 

de traité de libre-échange avec les Etats-Unis. 

- Menaces de rupture d’approvisionnement énergétique de l’Union du fait de la crise ukrainienne. 

- Préparation du sommet de Paris en 2015 sur le changement climatique. 

- Contestation également de la politique d’élargissements de l’Union européenne. 

Ce seront des priorités pour la nouvelle Commission européenne qui se met en place. 

 

Pour faire le point sur toutes ces questions, le Mouvement Européen Pas-de-Calais co-organise avec 

l’Université d’Artois, deux journées d’études intitulées « Enjeux et politiques extérieures de l’Union 

européenne ». 

 

Le 6 novembre une journée à Bruxelles :  

- Le matin au Service européen d’action extérieure, avec deux entretiens avec des diplomates sur la 

crise ukrainienne et sur l’islamisme radical au Moyen-Orient. 

- L’après-midi au Parlement européen, avec notamment des entretiens avec des députés européens : 

Michèle Alliot-Marie, PPE, sur les questions de défense et Pervenche Béres, social-démocrate, sur le 

commerce international.  

Le 7 novembre une journée à Arras avec : 

- Le matin, des interventions de spécialistes de l’IRIS (Institut de recherches internationales et 

stratégiques), de Notre Europe et de Confrontation Europe, sur la mondialisation, les enjeux 

géostratégiques, la politique commerciale, les questions énergétiques et climatiques. 

- L’après-midi, la défense et la diplomatie européennes, la politique des Droits de l’Homme, avec des 

militaires et des diplomates, notamment Eneko Lambaduru, ancien directeur général des affaires 

extérieures de l’union, et Hélène Flautre. 

 

Deux moyens de participer à ces journées : 

- Si l’on est étudiant, on peut obtenir une attestation de formation de l’université, et si l’on est salarié 

en formation professionnelle, faire financer la formation par son employeur. Dans ces deux cas, 

contacter l’Université d’Artois au n° : 03 21 60 38 91 

- Autrement on peut être auditeur libre, soit pour aller à Bruxelles, soit pour assister aux conférences à 

Arras. Pour cela appeler le Mouvement Européen au : 06 75 00 80 82 

 

Participation aux frais 

- pour la journée à Bruxelles, 60 € ; 30 € pour les étudiants. 

- pour Arras : 5 €. 

 

Le programme détaillé est à télécharger sur le site du Mouvement européen Pas-de-Calais. 

 

Soyez nombreux, c’est une bonne occasion de se former, ou de s’informer, au contact de spécialistes de 

centres de réflexion européens, de parlementaires, militaires et de diplomates de l’Union européenne. 

 


