
                        

	

	

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	»	
	

«	Les	récentes	découvertes	d’hydrocarbures	dans	les	
voisinages	de	l’UE	;	portée	et	conséquences	»	

	

Bruxelles	le	jeudi	31	janvier	2019	

	

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	
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Présentation	générale	

	
L’Institut	d’études	européennes	de	l’Université	Saint-Louis	–	Bruxelles	organise	régulièrement,	depuis	
maintenant	plus	de	10	ans,	un	séminaire	centré	sur	la	Politique	de	Voisinage	de	l’Union	européenne	
en	se	focalisant	chaque	année	sur	un	aspect	particulier	en	fonction	de	l’actualité.		

La	conférence	de	février	2016	s’était	attachée	à	envisager	la	possibilité	d’une	politique	de	voisinage	
lato	sensu,	allant	au-delà	du	cadre	étroit	de	la	Politique	européenne	de	Voisinage	(PEV)	telle	qu’elle	
découle	des	traités.	

Dans	 une	 optique	 élargie	 et	 soutenue	 par	 une	 majorité	 des	 intervenants,	 la	 question	 se	 posait	
logiquement	de	la	conciliation	nécessaire	entre	les	valeurs	et	les	intérêts	de	l’Union.	

Dans	 la	 version	de	 février	 2017,	 la	 conférence	 s’est	 concentrée	 sur	 la	 seule	 question	des	 valeurs	
européennes	à	l’épreuve	des	troubles	et	conflits	qui	traversent	les	voisinages	de	l’UE.	

Cette	question	pouvait	paraître	provocatrice	mais	elle	méritait	d’être	posée	dans	un	contexte	où	de	
lourdes	incertitudes	planent	sur	l’avenir	du	projet	européen.	

Après	avoir	traité	des	enjeux	de	la	sécurité	lors	du	séminaire	de	2018,	le	Comité	accompagnateur	a	
choisi	de	se	concentrer	cette	année	sur	un	thème	moins	médiatisé	mais	probablement	porteur	de	
profonds	changements	dans	le	moyen	et	long	terme	:	celui	des	récentes	découvertes	d’hydrocarbures	
dans	plusieurs	pays	du	voisinage	(notamment	en	Méditerranée	orientale)	et	de	leurs	conséquences	
tant	économiques	que	politiques	et	géopolitiques.		

	
	
	

Programme	de	la	journée	

	

09h00	 Accueil	 des	 participants	 et	 ouverture	 de	 la	 conférence	 par	 le	 professeur	
Denis	DUEZ,	Président	de	l’IEE	de	l’Université	Saint-Louis	–	Bruxelles	

09h15	 Présentation	 du	 thème	 de	 la	 conférence	 et	 des	 travaux	 de	 la	 journée	 par	
René	 LERAY,	 chercheur	 associé	 à	 l’IEE	 de	 l’Université	 Saint-Louis	 –	 Bruxelles	 et	
responsable	du	groupe	de	recherche	«	Voisinages	»	
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9h30-10h45	 :	 1ère	 session	 :	 Les	 faits	 de	 base	 :	 l’état	 des	 découvertes	 et	
ressources	en	hydrocarbures	sur	les	rives	Sud	
et	Est	de	la	Méditerranée	

	

Présidence	 :	 René	 LERAY,	 chercheur	 associé	 à	 l’IEE	 de	 l’Université	 Saint-Louis	 –	
Bruxelles,	 Ancien	 fonctionnaire	 de	 la	 Commission	 européenne	 et	 Membre	 des	
Conseillers	de	Jacques	Delors		

	
Samuel	FURFARI,	Ancien	Conseiller	du	Directeur	Général	de	la	DG	Energie	de	
la	Commission	européenne	et	Professeur	Université	Libre	de	Bruxelles	(ULB)																																																	

												 Ahmed	ELBELTAGUI,	Délégation	de	l’Union	européenne	au	Caire	
			

10h45-11h00	:	pause-café	

	

11h00-12h00	:	2ème	session	:	Les	enjeux	économiques	liés	aux	nouvelles	
découvertes	

	

Présidence	:	Mme	Perla	SROUR-GANDON,	Administrateur,	Secretariat	du	Comité	des	
Affaires	 Etrangères	 (AFET),	 Direction	 Générale	 des	 Politiques	 Externes	 de	 l’UE,	
Parlement	européen		

	

Naoufel	BRAHIMI	EL	MILI,	docteur	en	sciences	politiques	de	l’IEP	de	Paris	

	 Marco	GIULI,	Policy	Analyst,	Think	Tank	European	Policy	Center	(EPC)	
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12h00-13h00	 :	 3ème	 session	 :	 Les	 enjeux	 politiques	 et	 géopolitiques	 à	
court	et	moyen	terme		

	

Présidence : Olivier KEMPF, Général (2S). Chercheur en affaires stratégiques, 
directeur du cabinet de synthèse stratégique La Vigie. 

Jean DUFOURCQ, Amiral (2S). Chercheur en affaires stratégiques, ancien 
rédacteur en chef de la Revue Défense Nationale, rédacteur en chef de la 
lettre d'analyse stratégique La Vigie 

Robert	CUTLER,	Fellow	to	Canadian	Energy	Research	Institute.	Senior	Analyst	
to	 Institute	of	European,	Russian	and	Eurasian	Studies,	Carleton	University.	
Think	Tank	“Beyond	the	Horizon”	

	

13h00-14h15	:	pause-déjeuner	

	

14h15-15h30	:	4ème	session	:	La	Méditerranée,	écosystème	fragile	et	menacé		

	

Présidence	:	Mme	Eva	SAENZ-DIEZ-JACCARINI,	Chercheuse	au	Jermac	(UCL),	Membre	
de	l’European	Neighbourhood	Council	(ENC)	

	
																	Jorgo	RISS,	Directeur	de	Greenpeace	European	Unit	

																																							Lucas	 HUGO,	 Chef	 du	 Département	 de	 Régulation	 et	 de	 la	 Stratégie	
Corporative	pour	 la	Transition	Énergétique	at	 the	 Instituto	
para	la	Diversificación	y	Ahorro	de	la	Energía	(IDAE,	Espagne)	
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15h30	-	16h30	:	5ème	session	:	Les	découvertes	en	hydrocarbures,	leur	impact	
sur	 la	 PEV	 (contenu	 et	 modalité)	 et	 sur	 les	
stratégies	de	l’UE	 	

Présidence	Mme	Kirsten	JONGBERG,	Fonctionnaire,	Analyste	des	politiques	du	Moyen-
Orient	et	de	l’Afrique	du	Nord,	Direction	générale	des	Politiques	Externes	de	l’Union,	
Département	thématique	des	Relations	Extérieures,	Parlement	européen	

Megan	RICHARDS,	Directrice	politique	énergétique	à	 la	Direction	Générale	de	
l’Energie	de	la	Commission	européenne	
	
Fabio	MARCHETTI,	Senior-Vice-Président,	Chef	des	Affaires	européennes,	Ente	
Nazionale	Idrocarburi	(ENI,	Italie)	
	

	

	

16h30-17h30	:	Conclusions	autour	d’un	panel	de	personnalités			

	

Présidence,	Mme	Monica	FRASSONI,	Vice-Présidente	du	Parti	vert	européen	

	

Michael	KOEHLER,	Directeur	DG	NEAR,	Commission	européenne	

Samuel	FURFARI,	Ancien	Conseiller	du	Directeur	Général	de	la	DG	Energie	de	
la	Commission	européenne	;	Professeur	à	l’Université	Libre	de	Bruxelles			

Lorenzo	CONSOLI,	Journaliste	Askanews		
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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.		
	
	
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.	
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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.	

			

	

	

	


