avec le soutien financier de:

APE
INSCRIPTION EST SOUHAITABLE
v.y.simonova@rete-ihee.eu

Le Forum Académique sur la Sécurité en Europe (F.A.S.E.)
est un projet mis en place par l’Association RETE-IHEE en collaboration
avec l’Institut des Hautes Etudes Européennes de Strasbourg et l’Association
Parlementaire Européenne.

INFORMATIONS PRATIQUES
> LIEU DU FORUM
Association Parlementaire Européenne
76, allée de la Robertsau
F-67000 STRASBOURG

> NOUS CONTACTER
v.y.simonova@rete-ihee.eu
/ 06 50 94 61 00

L’association RETE-IHEE
ambitionne d’être un think
tank étudiant capable de travailler sur les différents aspects politiques, juridiques,
économiques, financiers, sociaux et culturels liés au développement européen.

RESPONSABLES
Veronika SIMONOVA, Marcin KULCZYK, Martin W.
MLODECKI sous direction academique de M. Eric Maulin
professeur à l’Université de Strasbourg

5eme Forum Académique sur la Sécurité en Europe

“L’Union Européenne et le monde
méditerranéen 3 ans après le
printemps arabe. Quel avenir du
partenariat euro-méditerranéen ?”
The European Union and the Mediterranean world
three years after the Arab Spring?

mercredi 25jeudi 26 juin 2014
dans les salons de
l’Association parlementaire Européenne
76, allée de la Robertsau

« LE MOT du chef de projet »
La Méditerranée représente aujourd’hui la ligne de fracture économique,
politique et sociale la plus marquée au monde. C’est aussi un carrefour de
trois religions monothéistes qui se cotoient à la frontière de deux continents.

PROGRAMME DU FORUM
Mercredi 25 Juin

13h30 cafe de bienvenu
14h00 OUVERTURE

Region très instable, perturbée par de nombreux conflits dans lesquels plusieurs puissances mondiales sont impliquées : Les Etats-Unis, la Russie,
l’Union Européenne...

Paul Clad, Sécretaire Général de l’Association Parlementaire Européene
Martin Mlodecki, Président RETE-IHEE, Alumni
Eric Maulin, Professeur vice-doyen de la faculté de Droit, Université de Strasbourg

En 1995 l’UE a lancé le processus de Barcelone qui a permis de formaliser
les relations entre l’Union Européenne et ses voisins méditerranéens. Lors du
Conseil européen des 13 et 14 mars 2008, les chefs d’États et de gouvernements des 27 Etats membres se sont mis d’accord sur la création d’une “Union
pour la Méditerranée”.

15H00 PANEL 1
Présidence des débats : Eric Maulin, Professeur vice-doyen de la faculté de Droit

Quinze ans après son lancement, la politique méditerranéenne de l’Union
Européenne a été profondément bouleversée par le printemps arabe, dont les
soulèvements populaires en Tunisie et en Égypte ont constitué les prémices.

Ridha Zguidane, Consul de Tunisie à Strasbourg
« Pour un renouveau des relations de l’Europe avec les pays sud méditerranéens
en transition ».

Plus de trois ans se sont écoulés depuis ces événements et nous souhaitons
faire le bilan de la situation et des progrès qui ont été réalisés en matière de
promotion des réformes démocratiques avec le soutien de l’UE qui reste un
partenaire privilégié des pays de l’autre rive de la méditerranée.
Le but du Forum est d’éclairer le volet politique et sécuritaire de la coopération en mettant un accent sur les changements provoqués par les événements
du «printemps arabe ».
Nous vous attendons nombreux à notre Forum afin d’enrichir les débats avec
nos éminents invités.
Veronika Y. SIMONOVA
Chef de projet “FASE”
Trésorière RETE-IHEE, Alumni

Alexis Vahlas, Maître de conférences à l’IEP de Strasbourg
“La conditionnalité politique de l’UE vis-à-vis des partenaires méditérranéens:
vertu juridique ou impasse politique?”

18h00 Conference
Mot d’ouverture : Martin W. MLODECKI, Président RETE-IHEE, Alumni

Thierry Mariani (FR-PPE)
Président de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées à l’APCE .
JEUDI 26 Juin
9H30 PANEL 2
Présidence des débats : Veronika Y. SIMONOVA, chef du projet “FASE”

Hajnalka Vincze, Analyste indépendante en politique de défense et de sécurité
Libye, Mali, République centrafricaine – la nouvelle phase de la PSDC* à travers
les récentes opérations franco-européennes.
Hocine Sadok, Maitre de conférence à l’Université de Haute-Alsace
“La position de l’Union européenne par rapport à la question Sahara occidental”
Dermir Emre, Diplomé de Sience-Po Strasbourg, Journaliste dans l’hebdomadaire franco-turc ZamanFrance.
“L’Union européenne et la Turquie face à la crise syrienne”
Debat avec l’audiance est prevu à la fin de chaque panel

