The Making of EU Foreign Policy in Third Countries:

The Upgraded Role of EU Delegations and the EU’s External Face

La formation de la politique étrangère de l’UE dans les pays tiers
Le rôle renforcé des délégations de l’UE et le visage externe de l’UE

After the Lisbon Treaty, EU Delegations are becoming key players in EU foreign policy-making. In contrast to the past, the status
of EU Delegations has been upgraded and they were included into the EU foreign policy framework. Yet EU Delegations have so
far not attracted much attention from academic researchers. My research project, therefore, examines the making of EU foreign
policy in non-EU third countries through EU Delegations, thereby filling the gap in the current scholarship. Building on my previous
research and drawing on new data to be collected through extensive series of interviews in Brussels and selected EU Delegations,
the research project focuses on: firstly, influence of EU Delegations vis-à-vis “big powers”, such as the United States and China; and,
secondly, on several other cases creating shadow comparisons with other EU Delegations around the world (e.g. Turkey, Bosnia and
Herzegovina, Brazil, Congo, to the UN). All cases will be related to one another through placing them on a continuum, but will also
be individually evaluated.
At the heart of the research is the goal of assessing how well EU Delegations have so far performed, the extent and cause of the
difference between external perceptions and reality, and to what extent the successes and failures of EU Delegations are due to
their design or implementation. Moreover, the project feeds into broader theoretical debates concerning the course and motors
of European integration and the changing role of international diplomacy. Therefore, the research informs both foreign policy and
European Studies. Although the research will primarily lead to reconsideration of academic approaches to EU foreign policy-making,
it also aims to have a policy impact by providing guidance for improvement in management of EU Delegations for practitioners
based in Brussels and EU Member State capitals, thereby demonstrating the benefits and impact of the research beyond traditional
academic circles.
Suite à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les délégations de l’UE deviennent des acteurs clés dans la formation de la politique
européenne étrangère. Contrairement au passé, le statut des délégations de l’UE a été substantiellement renforcé. Pourtant, ces
délégations n’ont pas encore attiré beaucoup d’attention des chercheurs. Mon projet examine donc la formation de la politique
étrangère de l’UE dans les pays tiers en se focalisant précisément sur le rôle des délégations de l’UE, comblant ainsi une lacune
dans la doctrine actuelle. S’inspirant de mes recherches antérieures et s’appuyant sur de nouvelles données à recueillir par une série
d’entretiens à Bruxelles et au sein des délégations sélectionnées, mon projet se concentre sur, d’une part, l’influence des délégations
de l’UE vis-à-vis de «grandes puissances» (comme les États-Unis ou la Chine) et, d’autre part, sur plusieurs autres exemples de
comparaison (comme la Turquie, la Bosnie-Herzégovine, Brésil, Congo ou l’ONU). Tous les cas seront analysés individuellement
ainsi que dans leur ensemble.
La recherche proposée suivra le but d’évaluer la façon dont les délégations de l’UE ont jusqu’à présent fonctionné, l’étendue et la cause
de la différence entre les perceptions extérieures et la réalité ainsi que la question de savoir si et dans quelle mesure les succès et les
échecs des délégations sont liés à leur conception et leur mise en œuvre. Le projet s’insère dans des débats théoriques plus larges
concernant le déroulement et la dynamique de l’intégration européenne ainsi que de la diplomatie internationale. Par conséquent,
la recherche contribuera tant à l’étude spécifique de la politique étrangère qu’aux études européennes plus généralement. Si la
recherche proposée visera à reconsidérer des approches académiques, elle cherchera aussi à produire un impact politique en
fournissant des lignes directrices quant à l’amélioration de la gestion des délégations de l’UE. Ces lignes directrices s’adresseront
aussi bien aux praticiens basés à Bruxelles qu’à ceux dans les capitales des États membres de l’UE. Mon projet démontrera ainsi le
potentiel pratique que peut avoir la recherche en dehors des cercles académiques.
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