
Invitation
Des conflits longs et irrésolus à proximité de l’Europe, la progression du 
changement climatique et la pandémie de Covid-19 en facteur aggravant   : 
l’Union européenne traverse une époque mouvementée. Des décisions 
politiques et financières majeures sont attendues pendant la présidence 
allemande du Conseil de l’UE. Les négociations avec le parlement sur le projet 
de cadre financier pluriannuel du Conseil européen et sur le programme Next 
Generation EU sont imminentes. Une nouvelle stratégie pour l’Afrique et un 
sommet UE-Afrique sont prévus. Quelle sera l’importance du pan civil dans 
la prévention des crises et la consolidation de la paix de l’UE à l’avenir  ? Que 
pouvons-nous apprendre des crises qui n’ont pas pu être évitées?

Dans sa conférence annuelle, le Conseil consultatif du gouvernement fédéral 
pour la prévention civile des crises et la promotion de la paix souhaite  donner 
un nouvel élan à la cohérence de la politique de paix au niveau de l’UE et à 
la coopération en matière de politique étrangère. Trois ans après les lignes 
directrices du gouvernement fédéral «   Prévenir les crises, régler les conflits, 
promouvoir la paix   », la conférence tirera les leçons politiques des approches 
précédentes et discutera les propositions pour le futur développement de 
stratégies et d’instruments au niveau européen.

Nous aimerions vous inviter à participer à cette conférence annuelle. Elle est 
destinée aux décideurs de l’UE et d’Allemagne, aux conseillers de la société 
civile et aux conseillers politiques ainsi qu’au public intéressé.

La conférence se compose de trois blocs virtuels. Vous trouverez ci- dessous les 
détails du programme. La langue de la conférence est l’anglais. Une  traduction 
en français sera assurée pour les tables rondes d’ouverture et de clôture et pour 
l’atelier 5. Les places de participation active aux ateliers sont limitées. Veuillez 
vous inscrire d’ici le 25 septembre 2020 sur www.annualconference2020.de.

Nous espérons pouvoir compter sur votre participation !

Conférence annuelle du Conseil consultatif du gouvernement 
fédéral pour la prévention civile des crises et la promotion de la paix

Que nous enseignent  
les crises ?
Prévention civile des crises en Allemagne et dans l’UE

2 octobre 2020, 9h30–17h00


