La Lettre

La PEV

La Politique européenne de
voisinage (PEV) conçue en
Politique Européenne
2002, puis mise en œuvre
de Voisinage dans le cadre d’une première
phase (2007-2013) puis
d’une seconde (2014-2020),
a fait l’objet, en novembre
2015, d’une série de propositions qui constitueront la
base de sa révision à mi-parpar Erwan LANNON cours prévue pour 2017.
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Sur La poLItIquE EuropéENNE
DE voISINagE

D’ici là, le processus de
consultation avec les partenaires de l’UE doit se poursuivre alors que 2015 a mis,
une nouvelle fois, la
Méditerranée au sommet de
l’agenda international.
suite de l’édito en page suivante
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la lettre mensuelle vous informe sur les activités de
l’association, les conférences programmées, les événements concernant la Méditerranée. Des ouvrages
de personnalités oeuvrant pour le rapprochement des
deux rives de la Méditerranée, vous y sont proposés.
association eurOMeD-iHeDn chez COUSTILLIÈRE
48, rue Gimelli - 83000 TOulOn
Tél : 06 34 19 28 79
Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
site www.euromed-ihedn.fr

Président : jean-François Coustillière
Chargé de communication : Daniel Valla
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le jeudi 9 juin

de 8h30 à 14h, à la Villa Méditerranée,

Comme chaque année, l’association
Euromed IHEDN organise des rencontres entre spécialistes du Nord et
du Sud de la Méditerranée pour
débattre autour d’un thème, échanger
des analyses et proposer des recommandations vers les décideurs.
Il s’agit de favoriser la rencontre
entre Nord et Sud, développer la
capacité à se comprendre, promouvoir l’enrichissement mutuel et privilégier la découverte de l’autre.
Dans cette perspective, le thème
choisi par notre Conseil scientifique
pour 2016 sera

La dimension stratégique
du changement climatique
en Méditerranée occidentale
d’ici 2050

Deux tables rondes sont programmées en s’efforçant d’inviter à nombre égal des spécialistes du Nord et
du Sud, d’équilibrer les jeunes chercheurs avec les personnalités reconnues et enfin de diversifier les
domaines de compétence : universitaires, diplomates, militaires, experts,
etc. …
Deux sujets seront ainsi respectivement confiés aux intervenants de
deux tables rondes :
• Les effets du bouleversement des
territoires et de l’espace maritime de
la Méditerranée occidentale
• Les conséquences de la dégradation de l’environnement extérieur de
l’espace Méditerranée occidentale.
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source :
http://cartographie.sciences-po.fr/cartotheque/B08c_enchevetrement_europe_2010.jpg

La PEV Politique Européenne de Voisinage face aux enjeux stratégiques d’aujourd’hui
suite de l’article de Erwan Lannon

années, les propositions de la Communication
de novembre 2015 ont, sous couvert d’une
nouvelle approche plus « souple » et plus «
pragmatique », un goût de déjà vu et semblent
plutôt préfigurer la réactivation d’approches
euro-centrées qui n’ont pas porté leurs fruits.

L’aggravation de la crise migratoire, l'intervention militaire directe de la Fédération de
Russie en Syrie, la consolidation d'un « arc de
crises et de défis stratégiques » du Sahel à
l'Afghanistan en passant par la Corne de
l'Afrique et le Golfe appellent des réponses
européennes claires. Après les attentats terroristes de Paris, la «clause d'assistance
mutuelle» fondée sur l'article 42 (7), du Traité
de Lisbonne a été activée, pour la première
fois le 17 Novembre 2015 par la France. Les
États membres de l'UE ayant exprimé leur disponibilité à fournir « toute l'aide et l'assistance
nécessaires ». Il s’agit là d’une première dans
le cadre de la Politique de sécurité et de
défense commune (PSDC) qui révèle une
prise de conscience de l’importance des
enjeux actuels. Mais à défaut d’une armée
européenne, la réponse sur le terrain est
demeurée assez timide.
Quant à la PEV, force est de constater que,
14 ans après sa conception, elle ne semble
plus adaptée pour faire face à de tels enjeux.
Les propositions contenues dans la communi-

cation conjointe de novembre 2015 sur le
réexamen de la PEV semblent en effet bien
maigres 1. Dans l'ensemble ce qui est proposé
consiste à renforcer la différenciation entre les
partenaires de l’UE (pour privilégier ceux qui
peuvent ou veulent bien coopérer avec l’UE…),
à améliorer la flexibilité de la PEV et à recentrer certaines de ses priorités en mettant l’accent sur la stabilité et la sécurité. Les
domaines de la prévention des conflits et des
politiques de lutte contre le terrorisme et la
radicalisation sont mis en avant de même que
la lutte contre les migrations clandestines.

En d’autres termes, la PEV devient de plus en
plus stratégique et donc plus intergouvernementale. Plus de différenciation et de flexibilité sont certes envisageables, voire nécessaires pour pouvoir réagir plus rapidement
aux crises, mais il est très important que
l'Union européenne, ses institutions et ses
États membres puissent parvenir à développer
une approche à la fois cohérente et crédible.
Toutefois, pour ceux qui suivent les affaires
euro-méditerranéennes depuis quelques

Pourtant les défis tels que ceux de la transition
démocratique en Tunisie devraient être l’une
des priorités essentielles à court terme. Mais
ce sont le renforcement des opérations militaires contre les trafiquants d’êtres humains et
l’externalisation du contrôle aux frontières,
notamment en Turquie, qui sont privilégiés
pour l’instant. A l’heure où le Maroc a décidé
de « suspendre tout contact avec les institutions européennes » 2 suite à la décision du
Tribunal de l’UE d’annuler la décision
2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012,
concernant l’accord entre l’Union européenne
et le Royaume du Maroc relatif aux produits
agricoles et de la pêche,3 on peut se poser la
question de savoir comment les relations
euro-méditerranéennes vont évoluer dans les
années à venir. Ces dernières sont en effet
clairement à un tournant de leur histoire.

1 / Commission européenne et Haute représentante,
Communication conjointe sur le « Réexamen de la politique européenne de voisinage », Bruxelles, le 18.11.2015
JOIN(2015) 50 final, http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-ofthe-enp_fr.pdf
2 / V. ENPI info, Maroc : suspension de l'accord et assurances européennes, 29-02-2016, http://www.enpiinfo.eu/mainmed.php?id=43961&id_type=1&lang_id=4
69

3 / Le Tribunal précise que le Conseil de l’UE « devait
s’assurer lui-même qu’il n’existait pas d’indices d’une
exploitation des ressources naturelles du territoire du
Sahara occidental sous contrôle marocain susceptible de
se faire au détriment de ses habitants et de porter atteinte
à leurs droits fondamentaux ». Arrêt du tribunal (huitième
chambre) du 10 décembre 2015, Affaire T‑512/12, Front
populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio
de oro (Front Polisario) contre Conseil de l’Union européenne, point 241.
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Cette rencontre

est ouverte à tous,

l’accès est gratuit mais

l’inscription est obligatoire soit
par courriel :

entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

ou par téléphone : 06 34 19 28 79

Vous êtes invités
à vous inscrire
dès aujourd’hui

Dimension stratégique du changement climatique
en Méditerranée occidentale d’ici 2050
Quatre intervenants
provenant
des pays riverains sud
et quatre de France
ont été invités
présentation
par Monsieur le contre-amiral (2S)
Jean-François COUSTILLIERE,
président de l’association
Euromed-IHEDN
et Monsieur l’Ambassadeur
Bernard VALERO,
directeur de l’AVITEM

première table

deuxième table

animée par

animée par

Jean-François DAGUZAN,
Directeur-adjoint à la Fondation
pour la recherche stratégique (FRS)
(membre du Conseil scientifique
d’Euromed-IHEDN).

Michel MASSON,
Général de corps aérien (2S)
(membre du Conseil scientifique
d’Euromed-IHEDN)
intervenants

intervenants
Sébastien ABIS France,
Administrateur principal
au CIHEAM.
Alexandre TAITHE France,
Chargé de recherche à la Fondation
pour la recherche stratégique (FRS).
Bouchta EL MOUMMI Maroc,
Doyen de la faculté polydisciplinaire
de La Larache.
Wahid FERCHICHI Tunisie,
Membre de la commission nationale
supervisant le dialogue national
sur la justice transitionnelle.
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Mohammed SAÏD KARROUK
Maroc,
Professeur de l’enseignement
supérieur
Chercheur Université Hassan II.
Pierre BERTHELOT France,
Enseignant / chercheur
à l’Horizons University de Paris.
Farid YAKER Algérie,
Administrateur de programme
au PNUE.
Henry MARTY-GAUQUIÉ
France,
Directeur honoraire de la BEI.
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Les entretiens d’Euromed-IHEDN

Conférences de juin ouverte à l’inscription

l’inscription est obligatoire (Plan Vigipirate activé). Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
Par courriel : entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 34 19 28 79

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr

notre invité sera

Erwan LaNNoN,

sur le thème :

Erwan LaNNoN est professeur à la
faculté de droit de l'université de Gand.
il enseigne également au Collège
d’europe sur les campus de Bruges
(Dpts. relations internationales et
études diplomatiques de l´union européenne & etudes politiques et administratives européennes) et de Varsovie
(Dept. etudes européennes interdisciplinaires). il est spécialisé dans le domaine
des relations extérieures de l’union
européenne et les relations internationales et stratégiques (avec un accent
particulier sur la Politique européenne de

à Marseille

Point de situation
sur la Politique Européenne (PEV)
de Voisinage
et perspectives d’évolution
des relations euro-méditerranéennes
voisinage et les stratégies de proximité
de l'ue) de même que dans celui du droit
institutionnel et constitutionnel de l’ue.
il est actif dans différents réseaux et
groupes d'experts et a travaillé comme
consultant et expert international
pour plusieurs institutions de l'ue et
organisations internationales (seae,
Commission européenne, Parlement
européen, CnuCeD-PnuD, Mouvement
européen international, euromesco,
iemed). il a également travaillé comme
directeur des études sur le campus de
Varsovie du Collège d’europe et en tant
que chercheur et chef du bureau de
l'institut d'études de sécurité de
l’union européenne (seae) auprès du
secrétariat général du Conseil de l'ue.

Organisée en partenariat avec la Villa Méditerranée
dans le cadre des Mardis de la Villa

Mardi 14 juin

cette conférence se tiendra à la villa Méditerranée
Centre international pour le Dialogue et les Échanges en Méditerranée
esplanade du j4 à Marseille.
Date limite d’inscription à la conférence : lundi 13 juin

un dîner est organisé autour de notre invité
nombre de places limité : inscription jusqu’au mercredi 8 juin
le montant du dîner est de 32 €.
les chèques sont à libeller au nom de :
Restaurant LES ARCENAULX .

La conférence intitulée « Point de situation sur la
Politique européenne de voisinage (PEV) et perspectives d’évolution des relations euro-méditerranéennes » fera le bilan de la Politique européenne
de voisinage (PEV) de l’Union européenne dont la
révision à mi-parcours est prévue pour 2017.
L'approfondissement de la crise migratoire, l'intervention militaire directe de la Fédération de
Russie en Syrie, la consolidation d'un "arc de
crises et de défis stratégiques" du Sahel à
l'Afghanistan en passant par la Corne de l'Afrique
et le Golfe appellent en effet des réponses européennes qui se font attendre. Les perspectives
d’évolution des relations euro-méditerranéennes
dépendent clairement des capacités de l’UE et de
ses 28 Etats membres à définir une stratégie commune crédible qui soit à la hauteur de ces défis.

à Paris
Mercredi 15 juin

amphithéâtre suffren, à l’ecole militaire.

Date limite d’inscription à la conférence :
vendredi 10 juin
une application stricte du plan vigipirate renforcé
INtErDIt désormais l’accès de tout véhicule privé.
un dîner est organisé autour de notre invité
au Cercle de l’Ecole militaire,
nombre de places limité :
inscription jusqu’au mercredi 8 juin
le montant du dîner est de 35 €.
les chèques sont à libeller au nom de :
Association Euromed-IHEDN.
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2015/2016 tout un cycle de conférences

septembre

Pierre
VallauD
Ouverture
de la session
2015/2016.

Octobre

Ghaleb
BenCHeiKH
Islam
et
Citoyenneté

novembre

sébastien BOussOis
Israël entre quatre murs :
le complexe de sécurité
face
aux Printemps arabes.

Décembre Soirée des adhérents

Philippe DeZerauD
La question du droit maritime
autour des nouveaux gisements
en Méditerranée orientale

Agenda

Dates
de la dernière conférence
du cycle 2015 / 2016
à Marseille

Mardi 14 juin
à paris

Mercredi 15 juin

Décembre

Christian CHesnOT
Le rôle du Qatar
en région
méditerranéenne
janvier

Michel BalarD
La Méditerranée
au Moyen âge :
les hommes et la mer

Février

abdelnour BenanTar
La dimension
méditerranéenne
de la sécurité algérienne
Mars

isabel sCHäFer
La politique de
développement allemande
en Afrique du Nord
depuis 2011

avril

jean-Paul
CHaGnOllauD
Frontières
et identités au Moyen-Orient
Mai

Gilbert BuTi
Caravanes et caravaneurs
en Méditerranée
au XVIIe et XVIIIe

juin

erwan lannOn
Point de situation sur la PEV
Politique Européenne de Voisinage
et perspectives d’évolution
des relations euro-méditerranéennes
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Thèmes retenus pour le cycle 2016/2017

Panorama de la situation euro-méditerranéenne, conférences géopolitiques ou culturelles,
le cycle 2016/2017 des conférences Euromed-IHEDN a de quoi vous intéresser.

Les sujets retenus répondent à plusieurs exigences :
Tout d’abord programmer une
conférence de rentrée destinée à
dresser le panorama euro-méditerranéen au moment de l’ouverture du
cycle.
Viennent ensuite sept conférences à
caractère géopolitique qui s’inscrivent dans le prolongement des
Entretiens des cycles précédents,
avec le souci de compléter nos
connaissances générales et d’approfondir les problématiques actuelles.
Enfin deux Entretiens sont consacrés à des sujets culturels ou
sociaux.

Les thèmes ci-contre ne présument en
rien l’ordre dans lequel les Entretiens
seront donnés.
Les dates des Entretiens de septembre
à décembre 2016 vous seront communiquées dans la Lettre de juillet

Panorama méditerranéen
à la veille de 2017,
par Pierre VallauD

Devenir de l’Algérie,
par akram BelKaïD

La Syrie et le Proche-Orient,

par jean-Claude COusseran à confirmer

État des lieux à Chypre,
par Pierre BlanC

Point sur la francophonie,
par robert sOlÉ

Problématique Iran-Arabie séoudite,
par François niCOullauD

Les islamistes
à l'épreuve du pouvoir au Maghreb,
par lotfi BOuMGHar

Les chances d’une ré-émergence
de l’Irak,
par Myriam BenraaD

Myriam Harry, premier prix Femina,
un regard original sur la Méditerranée
1900-1950,
par Cécile CHOMBarD-GauDin

L’État islamique
et sa stratégie en Europe et en France,
par Mathieu GuiDère

PaGe
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Une vision passionnée de ces quarante dernères années
qui ont animé le monde méditerranéen.

Par l’un des meilleurs spécialistes mondiaux du problème après sa carrière au sein des services secrets français, la DGSE.

Au coeur
des services spéciaux
La menace islamiste :
fausses pistes et vrais dangers

par alain CHOueT

Éditions la Découverte Poche / essais n°386
avril 2013

http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-au_coeur_des_services_speciaux-9782707177278.html

Commentaire de Jean-François COUSTILLIÈRE :

Un ouvrage remarquable que je conseille
vivement.
Alain Chouet, passionné par les relations
internationales et le monde arabe, nous fait
partager ses analyses et son point de vue sur
des questions qui ont animé ces quarante dernières années le monde méditerranéen et qui
ont fait son quotidien.
Arabophone, fin connaisseur du monde
arabe, il nous livre, sans fard, une appréciation nourrie de son expérience sur le terrain.

Depuis le début des années 1970, le terrorisme est devenu
une dimension majeure des relations internationales. Dès
lors, il a constitué une constante préoccupation des services
de sécurité occidentaux, devenant leur priorité absolue
depuis le 11 Septembre et la revendication de la terreur par
des fondamentalistes musulmans sans aucune implantation
réelle.
Quelles sont les clés permettant de décrypter ces phénomènes ? Pourquoi les services secrets ont-ils mis tant de
temps à les comprendre ? Qui sont les véritables idéologues du terrorisme moderne, ses commanditaires, ses
financiers ? C’est à ces questions que répond dans ce livre
Alain Chouet, devenu l’un des meilleurs spécialistes mondiaux du problème après sa carrière de trente ans au sein
des services secrets français, la DGSE. Grâce à son expérience du terrain et à sa fine connaissance des sociétés
musulmanes, il donne à voir une réalité aux antipodes des
discours de désinformation qui accompagnent trop souvent
l’actualité du « terrorisme islamiste ». Avec une grande
liberté de propos, il fait partager aux lecteurs ses inquiétudes, mais surtout sa clairvoyance sans œillère. Un témoignage de choix et des révélations chocs sur les vraies
racines d’un mal profond.
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Une livraison tout particulièrement intéressante avec des auteurs tout à fait pertinents
ayant eu le plus souvent des responsabilités élevées.
C’est notamment le cas de l’amiral Guillaud, ancien chef d’état major des armées, dont l’entretien avec Jean Paul Chagnollaud
nous livre une réflexion riche et éclairante

Extrait de l’introduction de Jean-Paul CHAGNOLLAUD

La conduite de la politique étrangère est un exercice d’une grande complexité sans doute davantage
encore lorsqu’il s’agit d’une région aussi tourmentée que le Moyen-Orient aujourd’hui. Pour l’appréhender il faut analyser une multiplicité d’éléments
qui interagissent les uns avec les autres.
D’abord les centres de décision.
Sous la Ve république tout paraît simple puisque
tout doit remonter au chef de l’Etat qui, en dernière
instance, décide. En réalité, ce serait sous-estimer
le poids des autres institutions impliquées dans
l’élaboration de la politique étrangère : le Quai
d’Orsay, le ministère de la Défense et même, pour
certains dossiers, celui de l’Intérieur, sans oublier
Matignon.

La politique française
au Moyen-Orient

Dossier dirigé par jean-Paul CHaGnOllauD
COnFluenCes MÉDiTerranÉe
revue trimestrielle
Éditions l’Harmattan / n°96 - Hiver 2015 / 2016
avril 2013
www.confluences-mediterranee.com

Confluences Méditerranée est une revue trimestrielle créée en
1991, dont l'ambition est d'aborder les grandes questions politiques et culturelles qui concernent les peuples et les sociétés du
bassin méditerranéen.

Au sein de ces institutions comme à l’Elysée, il faut
alors tenir compte des affinités politiques et idéologiques entre les hauts fonctionnaires qui tiennent
les postes clés et veulent être en situation d’infléchir les décisions majeures.
Il y a donc en permanence des jeux d’influence
souvent déterminants et toujours soumis à de multiples formes de pressions extérieures. La position
française à l’égard de l’Iran pendant plusieurs
années, au moins jusqu’à la signature de l’acccord
sur le nucléaire en juillet 2015, s’explique en partie
par ces réseaux d’influence idéologiquement
hostiles à Téhéran.

Le Livre blanc de la Défense de 2013 en est une des
manifestations les plus marquantes puisque le texte
censé penser la politique française de défense des
cinq années à venir présente ce pays comme «une
menace» sans la moindre nuance et sans tenir
compte des rapports de l’AIEA…./…
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La Tunisie à la recherche d’un compromis sécurité/développement.
Cet ouvrage fait la synthèse des réponses originales que la Tunisie a imaginées afin de garder entière sa souveraineté

La Tunisie
à la recherche de sa sécurité
Par nicole GriMauD

editeur : Presses universitaires de France - PuF
juillet 2015

Commentaire de Jean-François COUSTILLIÈRE :

Cet ouvrage constitue un éclairage tout à fait
riche et bien renseigné à la situation actuelle
de la Tunisie.
Il permet de comprendre les racines si particulières de ce pays qui en font une exception
sur bien des plans, dans le monde arabe.
Il permet aussi de mesurer les faiblesses et les
fragilités d’une nation qui jusqu’alors trouvait sa force dans l’héritage d’un Bourguiba
aujourd’hui ébranlé.
(l’ouvrage est encore disponible sur Internet)

Comment un petit État, moyennement doué
par la nature, peut-il assurer sa sécurité sans
compromettre son développement? Écrit à
partir d'interviews et d'archives, cet ouvrage
fait la synthèse des réponses originales que
la Tunisie a imaginées afin de garder entière
sa souveraineté dans un contexte régional
tendu.
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pensez à faire suivre
cette lettre
et les invitations
aux conférences

à vos amis

et vous aussi
participez
au rayonnement
de l’association

