
  
 

 

Projet Agenda 
3e webinaire sur la Sécurité et Lutte contre la Violence dans le contexte du COVID19  

22 Septembre 2020, 11h CEST  

 
Modération: Giovanna Tanzarella, Réseau EuroMed France 

 

Subject Intervenants 

Séance d’ouverture (15’) – 11:00 - 11:15 
 Accueil et aspects techniques (microphones, 

interprétation, chat, ...)  
 Brève description de l'initiative MAJALAT et du 

nouveau plan de travail  
 Présentation des éléments essentiels des attentes 

de la séance  

 
Majda Chafoui, EuroMed Rights 
 
Yon Janssen, Directeur de Projet 
MAJALAT 
 
Kamal Lahbib, FMAS 

Session 1 - Contexte (25’) – 11:15 - 11:40 
Présentation de la notion de ”sécurité ”– Présentation du 
cadre politique européen.  
État des lieux de la réponse de l’UE face à la pandémie 
COVID-19 et ses effets sur les politiques européennes en 
matière de sécurité 
Débat avec les participants 

 
Morgane BUTTIENS, Policy Officer – 
Center of Thematic Expertise Crisis and 
Security, European Commission (DG 
NEAR) 

Session 2 - La société civile et l’UE (30’) – 11:40 - 12:10 
1- Quelles sont les recommandations 

opérationnalisables par l’UE ? Comment 
améliorer / consolider / reformuler les 
recommandations compte tenu des effets de la 
pandémie de Covid-19 ? 

2- Quelles sont les modalités de mise en œuvre de 
ces recommandations avec une implication 
efficace des OSC 

Structuration des discussions autour des trois points 
d’entrées : 

1. Violence basée sur le genre 
 
Action de l’EU pour protéger les femmes et les 
enfants des violences basées sur le genre. 
Exemples de projets régionaux et bilatéraux 
(Maroc) 

 
+ Débat avec les participants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aishih WEHBE-HERRERA, Programme 
Manager, Gender Issues, European 
Commission (DG NEAR) 
 
Cristina HERNANDES, Programme 
Manager 'Democracy, Governance and 
Human Rights, EU Delegation to 
Morocco  

10’      Pause  



  
 

 

Session 2 – La société civile et l’UE (50’) – Suite 
1- Quelles sont les recommandations 

opérationnalisables par l’UE ? Comment 
améliorer / consolider / reformuler les 
recommandations compte tenu des effets de la 
pandémie de Covid-19 ? 

2- Quelles sont les modalités de mise en œuvre de 
ces recommandations avec une implication 
efficace des OSC 

Structuration des discussions autour des trois points 
d’entrées : 

2. La lutte contre l’extrémisme violent – 12:20- 
12:50 
 
Action de l’EU pour lutter contre l’extrémisme 
violent dans la région MENA. Cadre politique et 
exemples de projets au niveau régional.  
 
+ Débat avec les participants 

3. Sécurité Numérique – 12:50 – 13:20 
 
Action de l’UE en matière de sécurité numérique 

  
+ Débat avec les participants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andréas HATZIDIAKOS, Policy Officer – 
CT Expert, European External Action 
Service (SECDEFPOL.3) 
 
Pascal ODUL, Programme Manager - 
Regional programmes in the fields of 
security and civil protection, European 
Commission (DG NEAR) 
 
Raphaël WAROLIN, Policy Officer - 
Digital technologies / Artificial 
Intelligence and Human Rights, 
European External Action Service 
(GLOBAL.1) 
 

Conclusion (15’) – 13:20- 13:35 
a) Conclusions des débats 
b) État des lieux des recommandations 

Lilia Rebai, EuroMed Rights 

 

 


