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APPROCHE À COURT TERME
ET STRATEGIE A LONG TERME D’UN PAYS ACP
VIS-A-VIS DE L’UNION EUROPEENNE

Problématique générale et
AXES DE TRAVAIL

Les impératifs de résultats à court terme
(à poursuivre dans le cadre des accords multilatéraux existants
et dans la définition de la politique de développement et de croissance du pays ACP.
Veille économique, technologique et scientifique, monitoring institutionnel, promotion de
projets prioritaires, intelligence économique.)

Les perspectives géopolitiques et environnementales
de développement économique dans une économie ouverte.
La traduction des objectifs régionaux et locaux
en projets et langage (jargon) communautaires.
(pêche, tourisme, fonds ACP, développement durable)
par
M. Pierre Emmanuel THOMANN
Senior Fellow
de l’Institut Européen des Relations Internationales
Chercheur à l’Institut Français de Géopolitique
ancien Responsable de l’Antenne de la « Région Picardie à Bruxelles »
ancien membre du « Team », chargé des études comparatives sur la coopération régionale,
de la « Cellule de Prospective » de la Commission Européenne.

Perspectives institutionnelles et décisionnelles
dans la défense des intérêts essentiels du pays ACP au sein de l’Union européenne.
(par exemplification de cas)

Objectifs et priorités des Seychelles
à inscrire dans une stratégie d’ajustement économique
(désendettement public structurel),

dans une stratégie environnementale
(dans le cadre du « Protocole de Kyoto » sur la préservation de la biodiversité et du
changement climatique),

dans le contexte géopolitique et géostratégique de l’Océan Indien
(imposé par les menaces de la sécurité énergétique.)
par
M. Thierry LENFANT
Représentant du Secrétariat Général
du Ministère wallon de l’équipement et des transports
Expert international de macroéconomie
Conseiller de l’IERI pour l’analyse des questions régionales

Les perspectives internationales
et les options de la communication politique.
Analyse des objectifs politiques nationaux, en cohérence avec la conjoncture internationale et
les rivalités économiques régionales.
Examen de l’importance de la communication politique,
interne (opinion publique - légitimation)
et extérieure (à l’adresse des institutions financières internationales, des organismes de la
dette et des institutions de coopération régionale / Banque mondiale, FMI, FEDER…)

par
M. Diletta LATINI
Enseignant - Chercheur de l’Université de Sienne (Italie)
Détachée auprès de l’IERI
et par
M. Irnerio SEMINATORE
Président de l’IERI,
Directeur de « l’Academia Diplomatica Europaea » (ADE)
Professeur des Universités

EN ANNEXE :
REFERENCES ET RECHERCHES DOCUMENTAIRES
Traité et accords multilatéraux entre l’Union Européenne et les Pays ACP.
Principes et accords multilatéraux souscrits dans le cadre du « Protocole de Kyoto »
sur la biodiversité et le changement climatique.
Données historiques, politiques et économiques
des Seychelles et de sa région.
(éléments de géographie et cartographie)

Par
Mlle Marie PEUCELLE
Assistante à l’IERI
Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon
en Politique et Administration filière Européenne,
Etudes spécialisées « Crises et Relations Internationales »

