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9 h 30 Ouverture par M. Jean-Benoît Albertini, préfet, secrétaire général.

9 h 45   Introduction des travaux par Mme Sandrine Gaudin, 
conseillère du Premier ministre pour les affaires européennes, 
secrétaire générale pour les affaires européennes.

10 h 00 Contre-terrorisme : quel rôle pour l’Europe ?

 Table ronde :
•  M. Gilles de Kerchove, ancien coordonnateur 

européen du contre-terrorisme ;
• M. Jean-Marc Herbaut, juge d’instruction antiterroriste ;
•  M. Thierry Matta, directeur général adjoint de la sécurité intérieure.

11 h 15  Présentation du dispositif interministériel de la PFUE  
et des événements dans les départements.

  Par M. Xavier Lapeyre de Cabanes, secrétaire général 
de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

11 h 45 Politique migratoire : peut-on remobiliser l’Europe ?

 Table ronde :
•  Mme Monique Pariat, directrice générale des migrations et 

des affaires intérieures (DG HOME) à la Commission européenne ;
•  M. Claude d’Harcourt, préfet, directeur général  

des étrangers en France ;
• M. Étienne Stoskopf, préfet des Pyrénées-Orientales ;
•  M. Gerald Knaus, président du centre de réflexion ESI  

(European Stability Initiative).

13 h 00 Buffet.

Modérateur : Jean-Pierre Stroobants (Le Monde).

Programme
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14 h 15 Allocution de M. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur.

14 h 30  Présentation du dispositif ministériel : 
conduite des travaux de présidence.

  Par M. Jean Mafart, préfet, directeur des affaires 
européennes et internationales.

14 h 45 L’Europe face à la crise : quels leviers d’action ? quel impact ?

 Retour d’expérience sur les crises de 2015 et 2016 :
•  M. Pierre Sellal, ambassadeur de France, ancien représentant 

permanent de la France auprès de l’Union européenne ;
•  M. Pieter de Gooijer, ambassadeur du royaume des Pays-Bas en 

France, représentant permanent des Pays-Bas auprès de l’Union 
européenne pendant la présidence néerlandaise de 2016.

16 h 00  Ce que l’Union européenne attend d’une présidence française.

  Entretien avec M. Olivier Onidi, directeur général adjoint  
des migrations et des affaires intérieures (DG HOME)  
à la Commission européenne, 
mené par M. Pierre Regnault de la Mothe, préfet, 
chef du service de la justice et des affaires 
intérieures à la représentation permanente de 
la France auprès de l’Union européenne.

16 h 30 Fin du séminaire.
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Informations pratiques

Localisation 

Le Centre de convention du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères se situe au 
27, rue de la Convention, dans le XVe arrondissement de Paris.

L’entrée se fait au niveau du croisement entre la rue de la Convention et la rue du 
capitaine Ménard (marqueur rouge sur le plan). Le site ne dispose d’aucun espace de 
parking. Le site est à proximité des stations de métro et de RER Javel (lignes C et 10) et 
à dix minutes du métro Boucicaut (ligne 8).

Conditions d’accès

Un contrôle de sécurité sera effectué à l’entrée : il est indispensable d’arriver à 9 heures 
au plus tard. Un accueil café sera prévu.
L’entrée dans le bâtiment sera conditionnée à la présentation du pass sanitaire. Le port 
du masque sera de rigueur.

Documentation

Prévoyez d’imprimer la documentation jointe au présent envoi : elle ne sera pas 
distribuée en salle.



©
M
I/S
G
/D
IC
O
M
/F
C
/0
9
-2
1


