
                        

	

	

L’Institut	d’études	européennes	de	l’Université	Saint-Louis	–	Bruxelles	

Organise	avec	la	collaboration	de	:	

ECES,	Beyond	the	Horizon,	EU-	LOGOS	
	
	

CONFERENCE	ANNUELLE	«	VOISINAGES	»	
	

«	Assistons-nous	à	une	perte	d’influence	de	l’UE	dans	ses	voisinages	et	
dans	les	Balkans	?	Quelles	en	seraient	les	conséquences	politiques	à	
court	et	moyen	terme	?	Quels	remèdes	pourraient	y	être	apportés	?	»	

	

Bruxelles	le	mardi	4	février	2020	

	

9h-17h30,	«	Salle	des	Examens	»	(2ème	étage)	
Université	Saint-Louis	–	Bruxelles,	43,	Bld.	du	Jardin	Botanique,	1000	Bruxelles	

	
	
	

Inscription	gratuite	mais	indispensable	:	
Envoyer	un	email	à	l’adresse	:	lino.francescon@usaintlouis.be	en	indiquant	svp	vos	:	

Prénom,	Nom,	fonction/activité,	organisation	
	
	

	 	



                        

	

Programme	de	la	journée	
PROJET	DE	PROGRAMME	:	12ème	Conférence	«	Voisinages	»	

Organisée	à	l’IEE	de	l’Université	Saint-Louis	–	Bruxelles	

Le	mardi	4	février	2020	

09h00	Accueil	des	participants	et	mot	de	bienvenue	par	Denis	DUEZ,	Professeur	et	
Président	de	l’IEE	

09h15	Introduction	aux	travaux	de	la	journée	par	René	LERAY,	Chercheur	associé	
à	l’IEE	

	
9h30	–	11h00		-		Première	Session	:					L’état	des	lieux	
	
Le	poids	économique,	politique	et	stratégique	comparé	de	l’UE	dans	 les	pays	du	
voisinage	et	dans	les	Balkans.	
Il	s’agira	principalement	d’analyser	la	façon	dont	ont	évolué	depuis	le	lancement	
de	 la	 PEV	 en	 2003	 non	 seulement	 les	 flux	 commerciaux	 et	 les	 investissements	
directs	entre	ces	pays,	l’UE	et	les	autres	acteurs	tiers	comme	la	Chine,	la	Russie,	les	
Etats-Unis	d’Amérique,	la	Turquie,	l’Arabie	saoudite,	Israël	mais	aussi	les	présences	
culturelles,	les	positionnements	politiques	et		les	fondements	stratégiques	(y	inclus	
en	termes	d’approvisionnements	énergétiques	et	d’acquisition	d’armements	et	de	
systèmes	d’armes)	

Présidence	:	Mme	Isabelle	MONTOYA,	Administratrice	"Commission	spéciale	sur	
le	 terrorisme",	 Direction	 Général	 des	 Politiques	 Externes	 Sous-Commission	 du	
Parlement	Européen	

Intervenants	:	

Hugues	MINGARELLI,	Ambassadeur	de	l’UE	à	Kiev	(2015-2019),	EEAS	

Tuba	YALINKILIC,	Chercheuse	associée,	“Institut	Beyond	the	Horizon”	

Wafa	HARRAR	MASMOUD,	Professeure	Université	de	Tunis	en	charge	des	relations	
Tunisie/Chine	



                        

	

	

11h00	–	11h15	–	Pause	
	
11h15	 –	 12h45	 -	 Deuxième	 session	 :	 Les	 risques	 et	 menaces	 liés	 à	 une	 perte	
d’influence	qui	s’accélérerait	

Il	s’agira	principalement	de	mettre	en	perspective	ce	que	signifierait	pour	l’UE,	son	
activité	 économique	 et	 sa	 sécurité,	 mais	 aussi	 sa	 cohésion	 interne,	 un	
rétrécissement	de	son	périmètre	d’influence	ainsi	qu’une	perte	de	crédibilité	de	sa	
politique	d’élargissement.		

Présidence	 :	Samuel DOVERI-VESTERBYE, Directeur de European Neighbourhood 
Council (ENC) 

Intervenants:	

Marat	TERTEROV,	The	Geopolitical	Forum	

Jean	DUFOURCQ,	Amiral,	Rédacteur	en	chef	de	la	Vigie	

Francisco	GOMEZ	-	MARTOS,	Conférencier	invité	Université	de	Poznan	

Christian	FRANCK,	Professeur	émérite	Université	Catholique	Louvain-la-Neuve	et	
de	l’Académie	Diplomatique	de	Vienne	;	Professeur	invité	USL-B		

	

	
	

12h45	–	14h00	Déjeuner	
	

14h00	 –	 15h45	 Troisième	 session	 :	 pistes	 de	 réflexion	 sur	 les	 conditions	 d’un	
redressement	de	l’influence	de	l’UE	dans	les	pays	du	voisinage	et	dans	les	Balkans	

Les	 obstacles	 principaux	 tiennent	 ils	 aux	 atermoiements	 de	 la	 politique	
d’élargissement	 ou	 bien	 au	 trop	 faible	 contrôle	 des	 investissements	 dits	
stratégiques,	ou	bien	à	une	certaine	complaisance	de	 fait	avec	des	 régimes	peu	
respectueux	de	nos	valeurs,	ou	bien	encore	à	une	sorte	d’incapacité	à	intervenir	
militairement	en	tant	que	tels	?	Par	où	commencer	la	«	remontada	»	?	



                        

	

	

Présidence	:	Jean-Louis	DE	BROUWER,		
Directeur	des	programmes	des	Affaires	Européennes	chez	Egmont,	Directeur	DG	
ECHO	2017-2019,	Directeur	DG	HOME	2013-2016,	Commission	Européenne	

Intervenants	:	

François	LAFOND,	Conseiller	Vice-Premier-Ministre	de	Macedonia  

Tatiana MRAZIKOVA, Cheffe d'unité Elargissement, Balkans au Parlement Européen	

Luca	GIANSANTI,		PdG	ENI-Bruxelles,		Ancien	Directeur	politique	du	Ministère	des	
Affaires	Etrangères	Italien	;	Ancien	Ambassadeur	d’Italie	en	Iran	

	

	

15h45	–	17h00	-	Panel	de	conclusion	
	
Présidence:	Monica	FRASSONI	,	Vice-Présidente	des	Verts	Européens		

Intervenants:	

Pierre	VIMONT,	Chercheur	associé	Carnegie	Europe	;	Membre	de	l’ONG	Leader	;	
SG	du	EEAS	2010-2015	-	Service	européen	d’action	extérieure)	

Stefano	MANSERVISI,	Directeur	Général	DG	DEVCO	(2017-2019),	Chef	de	Cabinet	de	
Mme	Mogherini	VPHR	EEAS,		

Ksenia	KIRPICHENKO,	First	Sec.,	Section	politique	Ambassade	de	Russie	auprès	de	l’UE		

Liu	JIAO,	Chercheuse	Chine		

Lorenzo	CONSOLI,	Journaliste	correspondant	Asknews	

	 	



                        

L’Institut	d’études	européennes	(IEE)	de	l’Université	Saint-Louis	–	Bruxelles	est	
un	 institut	 d’enseignement,	 de	 recherche	 et	 de	 formation.	 Il	 est	 composé	 des	
enseignants	et	des	chercheurs	investis	dans	le	domaine	des	études	européennes.	
Situé	 au	 cœur	 de	 la	 capitale	 de	 l’Europe,	 l’IEE	 bénéficie	 des	 contributions	 de	
praticiens,	 décideurs	 et	 hauts	 fonctionnaires	 des	 institutions	 européennes	 et	
diplomatiques.	 L’excellence	 et	 l’interdisciplinarité	 (droit,	 économie,	 science	
politique,	 sociologie	 et	 philosophie)	 sont	 le	 sceau	 des	 activités	 scientifiques	 et	
académiques	 de	 l’IEE	 qui	 dispose	 d’un	 Centre	 de	 documentation	 européenne	
(CDE)	 labellisé	 par	 la	 Commission	 européenne.	 L’IEE	 offre	 les	 programmes	
d'enseignement	et	de	formation	suivants	:	Un	master	en	études	européennes	(2	
ans)	;	Un	master	de	spécialisation	en	analyse	interdisciplinaire	de	la	construction	
européenne	à	horaire	décalé	(1	an)	;	Une	Summer	School	«	EU	Business	Law	and	
WTO	Practice	 »,	 en	 anglais,	 coorganisée	 avec	 le	 cabinet	Van	Bael	 et	 Bellis.	Un	
Module	 Jean	 Monnet	 en	 «	 EU	 Environmental	 Policies	 and	 Law	 (POLLEN)	 »	
coorganisé	avec	le	Centre	de	recherche	en	science	politique	de	l’Université	Saint-
Louis.	Des	programmes	de	formation	«	Europa	plus	»	destinés	aux	entreprises,	
administrations	et	autres	organismes	privés	ou	publics	désireux	de	mettre	à	jour	
leurs	connaissances	en	affaires	européennes.		
	
	
Le	Centre	Européen	d’Appui	aux	Processus	Electoraux	(ECES)	est	une	fondation	
privée	 à	 but	 non	 lucratif	 :	 Sa	 mission	 est	 de	 promouvoir	 un	 développement	
démocratique	 durable,	 à	 travers	 des	 services	 de	 conseil	 et	 de	 soutien	
opérationnel	pour	la	mise	en	place	des	cycles	électoraux,	en	faveur	des	organes	
de	 gestion	 électorale	 et	 des	 parties	 prenantes	 électorales,	 y	 compris	 les	
organisations	régionales	et	internationales.	ECES	œuvre	pour	le	renforcement	des	
capacités	au	niveau	national,	régional	et	 international	en	facilitant	 les	relations	
entre	 pairs,	 l’échange	 d’expériences,	 la	 collaboration	 Sud-Sud	 et	 le	
développement	 du	 leadership.	 Ayant	 véritablement	 démarré	 ses	 activités	 de	
terrain	en	février	2012,	ECES	a	depuis	mis	en	œuvre	des	activités	dans	plus	de	35	
pays	francophones,	anglophones	et	lusophones,	situés	principalement,	mais	pas	
uniquement,	en	Afrique.		
	
	
Royal	Institute	for	International	Relations	is	an	independent	think-tank	based	in	
Brussels.	 Its	 interdisciplinary	research	 is	conducted	 in	a	spirit	of	 total	academic	
freedom.	Drawing	on	the	expertise	of	its	own	research	fellows,	as	well	as	that	of	
external	 specialists,	 both	 Belgian	 and	 foreign,	 it	 provides	 analysis	 and	 policy	
options	that	are	meant	to	be	as	operational	as	possible.	Close	cooperation	with	
other	research	centres,	both	in	Belgium,	in	Europe	and	beyond,	has	resulted	in	a	
growing	 number	 of	 joint	 conferences	 and	 in	more	 structured	 cooperations	 on	
research	 and	 publications.	 This	 has	 proved	 to	 be	 mutually	 beneficial	 and	
enriching.	
	
	
Established	 in	 Brussels	 in	 2017,	 “Beyond	 the	 Horizon”	
(http://www.behorizon.org/)	 International	 Strategic	 Studies	 Group	 is	 a	
nonpartisan,	 independent,	 and	non-profit	 think	 tank	organization	dedicated	 to	
influencing	and	promoting	global	peace	and	security	by	empowering	decision	and	



                        

policy	makers	and	advocating	paths	to	build	a	better	world	and	prevent,	mitigate	
or	end	crisis	and	conflict.	
Its	products,	reports	and	publications	are	prepared	by	researchers/practitioners	
from	all	over	the	world	with	extensive	knowledge	and	broad	experience	in	their	
field.	They	offer	in-depth	analyses	and	develop	comprehensive	solutions	on	topics	
related	to	international	politics	and	security,	peace	and	conflict	studies.	
As	 an	 independent	 voice,	 Beyond	 the	 Horizon	 translates	 applied	 and	 basic	
researches	in	its	focus	areas	into	a	language	that	is	understandable,	reliable,	and	
accessible	for	policymakers	and	the	public	as	well.	
	
La	Vigie	est	un	cabinet	de	synthèse	stratégique	créé	en	2014.	Animé	par	le	CA	(2S)	
Jean	Dufourcq	et	le	GBR	(2S)	Olivier	Kempf,	il	s'appuie	sur	plusieurs	chercheurs	
experts.	 Il	 publie	 tous	 les	 quinze	 jours	 une	 lettre	 d'analyse	 stratégique	 sur	
abonnement	 (www.lettrevigie.com)	 qui	 donne	 un	 éclairage	 francophone	
(occidental	mais	non	anglo-saxon)	de	l'actualité	stratégique	et	géopolitique,	 les	
faits	 étant	 supposés	 connus	 du	 lecteur.	 La	 Vigie	 donne	 la	 parole	 à	 des	 jeunes	
auteurs	de	façon	à	encourager	la	recherche	stratégique	francophone.	Par	ailleurs,	
La	Vigie	fournit	à	ses	clients	divers	services	des	études	stratégiques,	formations,	
conseils,	organisation	d'événements..	
	
	
	
L’EU-LOGOS	 Eu-Logos	 Athéna	 A.S.B.L	 (association	 sans	 but	 lucratif)	 est	 une	
organisation	 fondée	 en	 2006	 qui	 entend	 défendre	 la	 démocratie,	 les	 droits	
fondamentaux	 ainsi	 que	 l'identité	 européenne.	 C'est	 pourquoi	 l'association	
s'intéresse	 principalement	 aux	 questions	 relatives	 à	 l'espace	 de	 liberté,	 de	
sécurité	 et	 de	 justice	 en	 suivant	 notamment	 les	 travaux	 de	 la	 commission	
parlementaire	 LIBE	 (Libertés	 civiles,	 justice	 et	 affaires	 intérieures).	 En	 tant	
qu'observatoire	des	politiques	européennes,	 l'organisation	 spire	 à	 l'émergence	
d'un	espace	public	européen	en	s'appuyant	sur	son	site	internet	afin	de	créer	un	
outil	professionnel	et	un	lieu	d'expression,	d'échange	d'informations	et	d'opinion	
pour	les	citoyens	européens.	Nous	nous	adressons	aux	citoyens	européens,	aux	
ONG	 qui	 partagent	 nos	 objectifs,	 ainsi	 qu’à	 ceux	 qui,	 au	 sein	 des	 institutions	
nationales	et	européennes,	s’appliquent	à	faire	émerger	une	véritable	démocratie	
européenne	inclusive	et	égalitaire.	

			

	

	

	

	

	

	


