Conférence-débat sur l’avenir de l’Union européenne
Trois grands chantiers pour une relance de l’Europe :
Brexit, climat, migrations
Un Dialogue franco-autrichien avec les pays de l’Europe centrale

28 novembre 2019, 9h00 – 13h30 Institut Français des
Relations Internationales (IFRI), 27 Rue de la Procession,
75015 Paris, France

Organisée par :
Centre franco-autrichien pour le Rapprochement en Europe, Vienne
Institut Français des Relations Internationales, Paris
GLOBSEC Policy Institute, Bratislava
Contexte et objectif :
Au cours de la précédente décennie, l’Union européenne (UE) a fait face à de nombreux défis
tant sur le plan interne qu’externe : crise de la dette internationale et européenne ; conflits
armés dans des pays voisins ; érosion de son pouvoir de transformation ; crise des réfugiés et
des migrants, la montée de l’euroscepticisme ; élection de Donald Trump ; essor de la
diplomatie économique chinoise et retour de la Russie sur la scène européenne.
Pour relever ces défis et bien d’autres, une nouvelle réflexion sur l’avenir de l’Europe a été
lancée. Les discours d’Emmanuel Macron à Athènes, à la Sorbonne, puis à Strasbourg et à
Aix-La-Chapelle ont impulsé cette dynamique, qu’a actée le Sommet de Sibiu de mai 2019
Cependant, la route reste longue pour redécouvrir les raisons qui sous-tendent le processus
d’intégration européenne. Redonner corps au projet européen est essentiel.
Afin de contribuer à cette réflexion, le Centre franco-autrichien pour le rapprochement en
Europe et ses partenaires organisent depuis 2018 un cycle de conférences sur l’avenir de
l’Union européenne. C’est dans ce cadre, et suite au Forum de Vienne de juin 2018, que se
tiendra une importante Conférence-débat sur le thème à Paris, le 28 novembre 2019. Celle-ci
favorisera un échange interactif entre les orateurs et le public.
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Programme

Accueil : Dominique DAVID, président du Centre franco-autrichien pour le
rapprochement en Europe (CFA)
9h00 – 10h10: Session d’ouverture : L’Union après le Brexit
Depuis le référendum britannique de juin 2016, le Brexit occupe une place importante dans la
politique européenne. Les difficiles négociations visant à définir les modalités de départ du
Royaume-Uni et ses futures relations avec l’Union européennes ont requis des efforts
partagés, dont l’aboutissement est encore incertain. Plus incertaines encore sont les
conséquences que le Brexit a et aura sur le Royaume-Uni, mais aussi sur l’ordre politique
européen, sur les équilibres institutionnels et les dynamiques politiques entre États membres.
Quel impact aura-t-il sur la cohésion de l’Union, la montée des courants eurosceptiques, les
coopérations intergouvernementales, les perspectives d’approfondissement et
d’élargissement de l’UE, et la position de la France, de l’Autriche et des pays du groupe de
Visegrad en Europe ?
•
•
•

Jean-Louis BOURLANGES, Député, Assemblée nationale, Paris
Michael LINHART, ambassadeur d’Autriche à Paris (tbc)
Jakub WISNIEWSKI, président adjoint et directeur de la recherche, GLOBSEC
Policy Institute, Bratislava

Modération : Hans Dietmar SCHWEISGUT, secrétaire général, Centre franco-autrichien (CFA)

10h10 – 11h30: Panel 1 : Politique et Economie devant la lutte contre le
réchauffement climatique ?
La conférence sur le climat de Cracovie en décembre 2018 n’a pas apporté de décisions
majeures, mais a permis la mise en place d’une coalition aux objectifs ambitieux - à laquelle
participent l’Autriche et la France -, qui s’engage à respecter des règles plus strictes encore en
matière de protection du climat. Mais la réponse ne peut être que mondiale. Dans sa lettre
ouverte « Renaissance de l’Europe » de mars 2019, le président français propose à nouveau
que l’objectif de protection du climat soit élevé au rang de priorité stratégique partout dans
le monde. Quelles sont les points clés de la stratégie Europe-2020 ? Comment s’assurer que
le progrès technologique ne dessert pas les ambitions de protection du climat ? Quels sont les
objectifs concrets de l’ambitieuse coalition fondée lors de la conférence sur le climat à Paris ?
De quel pouvoir dispose-t-elle sur les autres Etats membres de l’ONU ? Comment s’assurer
d’un meilleur équilibre entre enjeux écologiques et climatique et intérêts économiques et
politiques ? Quel plan pour la protection du climat l’Union européenne peut-elle offrir ?
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•
•
•

•

Mauro PETRICCIONE, directeur général, Direction générale Action pour le climat
(DG CLIMA), Commission européenne
Ingrid BROCKOVA, ambassadeur slovaque auprès de l’OCDE
Dieter BEINSTEINER, conseiller auprès du directeur général pour le Climat,
Direction générale Climat, ministère fédéral de la Durabilité et du Tourisme de la
République autrichienne, Vienne
Marc-Antoine EYL-MAZZEGA, directeur, Centre Energie, Institut français des
relations internationales (Paris)

Modération : Dominique DAVID, président, Centre franco-autrichien (CFA)
11h30 – 12h00: Pause

12h00 – 13h15: Panel 2 : Reconstruire l’espace Schengen ?
La crise migratoire de 2015/2016 a mis à rude épreuve la confiance des Etats membres dans
le système Schengen. Cette perte de confiance s’est accompagnée d’un retour des contrôles
aux frontières nationales, soulignant la nécessité d’une réforme de cette politique-phare de
l’Union. Comment penser l’espace Schengen de demain ? Quelles sont ses principales forces
et faiblesses ? Comment aller vers la création d’une autorité européenne en matière de
politique d’asile ? Comment rapprocher les États-membres de l’Union ayant des visions
divergentes en matière de politique migratoire ? Quelle sera l’approche de la nouvelle
Commission ? Quelles seraient les prérogatives du Conseil européen pour la sécurité
intérieure, dont Emmanuel Macron a proposé la création ? De quels leviers l’Union
européenne dispose-t-elle réellement ?
•
•

•
•

Berndt KOERNER, directeur exécutif adjoint, FRONTEX, Warsaw
Alessandra VENTURINI, professeur, Université de Turin; associée et ancienne
directrice adjointe, Migration Policy Center, European University Institute,
Florence
Christophe BERTOSSI, directeur, Centre Migrations et Citoyenneté, Institut
Français des Relations Internationales, Paris
Roderic PARKES, Analyste Senior, European Union Institute for Security Studies
(EUISS), Paris

Modération : Alena KUDZKO, directeur adjoint de la recherche, GLOBSEC Policy
Institute, Bratislava

13h15 – 13h30: Conclusion
Thierry DE MONTBRIAL, président de l’Institut français des relations internationales
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