
 

 

 
PROGRAMME 

 
Conférence du Master Politiques Européennes de l’IEP de Strasbourg 

 
« QUELLE EUROPE DANS LE MONDE ? » 

 
L'Union européenne face aux defis géopolitiques du XXI° siècle.  

Une analyse du Service Européen d’Action Extérieure (SEAE) et de 
la Politique Européenne de Voisinage (PEV). 

 
MERCREDI 19 JANVIER 2011 

 
Club de la Presse de Strasbourg  

10, Place Kléber 
67000 Strasbourg 

PREMIERE PARTIE : 16h15-17h45 
 

Le Service Européen d’Action Extérieure (SEAE) : véritable instrument 
diplomatique de l'Union Européenne ou simple duplication de la 

diplomatie des grands Etats membres ? 
 
Le Service Européen d’Action Extérieure est en passe d’être mis en place. Il se 
composera de personnels issus des départements correspondants dans les autres 
institutions européennes et sera chargé d’aider la Haute Représentante de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, dans ses 
missions. 
L’objectif de cette conférence est d’appréhender les futures relations entre ce Service 
et les diplomaties nationales. Le SEAE annonce-t-il une unification de la parole 
européenne au niveau international ou ne constitue-t-il qu’une agrégation des services 
diplomatiques des différents Etats membres de l’Union européenne ? Sera-t-il au 
service des intérêts nationaux des Etats ou s’agira-t-il réellement du bras armé de la 
Haute Représentante à la PESC pour qu’elle porte la parole de l’UE à travers le 
monde? SEAE et services diplomatiques nationaux : redondance ou 
complémentarité ? 
 
Interventions de : 

• M. Maxime Lefebvre, Directeur des relations internationales de l’ENA  
• M. Silvio Gonzato, haut-fonctionnaire du Parlement Européen (en attente de 

confirmation). 
 

17h45-18h15 : Pause café 



 

 

 

DEUXIEME PARTIE : 18h15-19h45 
 

La Politique Extérieure de Voisinage de l’Union Européenne. Quelle 
perspective pour la promotion des droits fondamentaux dans les pays 

partenaires ? 

La Politique Extérieure de Voisinage (PEV) a été fondée en 2003 dans le but 
d'intensifier la coopération avec les nouveaux voisins sur les questions de politique, 
de sécurité et de développement socio-économique durable par le renforcement des 
relations bilatérales et dans la perspective d'accroître le niveau d'intégration de ces 
pays dans le marché unique européen. Dans ce cadre, la PEV vise à établir des 
relations bilatérales privilégiées fondées sur un engagement réciproque et inspiré par 
des valeurs communes (notamment la démocratie, les droits de l'homme, l’économie 
de marché, le développement durable). En ce sens, après sept ans de fonctionnement 
de la PEV, les activités mises en œuvre avec les pays partenaires présentent une 
certaine ambiguïté de procédure et de fond. Beaucoup de critiques ont affirmé que la 
PEV est fondée davantage sur les intérêts commerciaux que sur les valeurs 
européennes, et que la poursuite de la coopération économique est prioritaire sur le 
soutien de la démocratie ou des droits de l'homme. Est-ce que la PEV, dans le futur, 
peut réellement contribuer à promouvoir les standards communautaires en matière de 
droits fondamentaux et de démocratie au delà de ses frontières? Dans quelles mesures 
et avec quels dispositifs peut-elle encourager les réformes politiques nécessaires dans 
les pays auxquels elle s’adresse?  

18h15 – Introduction 
 
18h30 – 18h50 Mme. Marie-Christine Vergiat, députée européenne (en attente de 
confirmation) 
 
18h50- 19h10 Mme. Alexandra Goujon, chercheur et docteur de sciences politiques 
de l’IEP de Paris – « Bilan contrasté de la promotion des droits de l'homme au 
voisinage de l'UE : les cas de l'Ukraine et de la Biélorussie. » 
 
19h10- 19h30 M. Thierry Balzacq, Chercheur associé au Centre for European Policy 
Studies (CEPS) de Bruxelles et enseignant de Scieces Po Paris . « La politique de 
réadmission: un instrument 'neutre' de gestion des frontières européennes? » 
 
19h30 -20h00 Débat et questions 

20h00 : Cocktail final 

 


