24 04 2010

EURODEFENSE
CONSEIL des PRÉSIDENTS
FRIEDRICHSHAFEN
Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 avril 2010
Co-présidence : EuroDéfense-Austria et EuroDéfense-Deutschland

Relevé de décisions
(version initiale -24 04 2010- non encore approuvée par les Présidents)

P.J. : 1.- Liste des participants à la réunion du Conseil à Friedrichshafen.
2.- Planification des activités EURODEFENSE (éd. 25 04 2010)
3.- Liste récapitulative des Groupes de travail européens (GTE)-(éd. 25 04 2010).
Le Conseil est très heureux d’accueillir le nouveau secrétaire général d’ED-España, le général
Manuel Bretón-Romero. Par ailleurs, regrettant l’absence d’ED-Luxembourg, il lui exprime ses
très vives condoléances, ainsi qu’à madame Linosa à l’occasion du décès du général Salvatore
Mosè Linosa, son époux, secrétaire général d’ED-Luxembourg. Il exprime également ses regrets
pour les absences d’ED-Grèce, d’ED-Magyarország et d’ED-United-Kingdom, les britanniques
étant bloqués par les annulations de vols consécutives à l’éruption volcanique d’Islande.
1.- Approbation du Relevé de décisions des Conseils de Londres.
Le Relevé de décisions -daté 20 septembre 2009- des Conseils des Présidents tenus à Londres les 09
et 11 septembre 2009 est approuvé sans modification.
2.- Organisation et fonctionnement interne d’EURODEFENSE.
2.1.- Secrétariat général EURODEFENSE.
En application de l’article 4.3. de la Charte EURODEFENSE, le mandat confié à ED-France
au Conseil de LaHaye (avril 2006) arrive à expiration. A l’unanimité, le Conseil demande à
ED-France de conserver cette charge pour un nouveau mandat (2014) à confirmer en 2012.
2.2.- Associations nationales.
2.2.1.- EuroDéfense-United-Kingdom.
Andrew Douglas-Bate a annoncé sa démission de président d’ED-UK. Son successeur
est John Howe, déjà membre de l’association, ancien vice-président de Thalès UK.
Sir Moray Stewart a également démissionné et le nouveau vice-président est le Major
général (Rtd) Alan Sherman.
Le Conseil approuve la proposition du Secrétaire général d’adresser à Andrew Douglas
Bate une lettre de remerciements et de félicitations signée de tous les présidents en
reconnaissance de son engagement.
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2.2.2.- EuroDéfense-España.
Le général José Sánchez Méndez a demandé à être relevé ; son successeur est le général
Manuel Bretón-Romero.
2.2.3.- EuroDéfense-Luxembourg.
L’association n’a pas encore nommé de nouveau secrétaire général. Marc Martin assure
provisoirement la fonction, mais ses charges professionnelles ne lui permettent pas d’y
consacrer le temps nécessaire.
2.3.- Développement des contacts avec les instances européennes.
Se référant au souhait exprimé à la réunion du 11 septembre 2009 à Londres (§.2.2. du relevé
de décisions), le Conseil prend note des rencontres du Secrétaire général :
 le 12 février avec Álvaro de Vasconcelos, directeur de l’Institut d’études stratégiques
de l’UE ; ce dernier ne semble pas très intéressé par les travaux d’EURODEFENSE ;
 le 29 mars avec Claude-France Arnould, directeur général adjoint – gestion des
crises et planification - au secrétariat général du Conseil de l’UE ; celle-ci a
manifesté un vif intérêt pour les activités d’EURODEFENSE qu’elle connaît déjà, et a
donné son accord pour des rencontres périodiques (trimestrielles ?) ainsi que pour des
interventions aux manifestations EURODEFENSE.
Le Conseil exprime le souhait de rencontrer Catherine Ashton, nouveau Haut représentant de
l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à l’occasion d’une activité
importante ou de la publication d’un document de grande qualité.
2.4.- Annuaire EURODEFENSE.
Le Conseil approuve la recommandation renouvelée du Secrétaire général relative à
l’annuaire ; les associations nationales doivent communiquer régulièrement au Secrétariat
général EURODEFENSE les mises à jour nécessaires, spécialement celles concernant les
noms et les coordonnées de leurs responsables.

3.- Travaux du réseau EURODEFENSE
3.1.- Suites du cycle 2008 – 2009
Le Conseil exprime sa satisfaction pour la qualité des Actes très complets des XV°
Rencontres internationales tenues à Londres. Il remercie particulièrement ED-UK pour ce
travail considérable dont la version finale a été diffusée le 22 mars 2010.
3.2.- Travaux en cours
3.2.1.- GTE – Groupes de travail EURODEFENSE


GTE 11 (ED-France) – «Sécurité et stabilité du bassin méditerranéen ».
La deuxième partie de l’étude –« aspects économiques »- reste suspendue pour le
moment dans l’attente de nouveaux développements dans le cadre de l’UPM.



GTE 13 (ED-Portugal) – « Changement climatique et sécurité internationale ».
La participation des associations a été très faible et décevante. Néanmoins, un
document est en préparation pour être discuté aux RIE de Vienne.
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GTE 14 (ED-España) - « Futurs possibles et capacités ».
La participation des associations a été faible jusqu’à présent, mais d’autres
contributions sont attendues. Un document de travail sera présenté aux RIE de Vienne.

3.2.2.- Site internet EURODEFENSE
Le Conseil confirme la décision prise à Londres en septembre 2009 de constituer un
groupe de travail permanent et insiste pour que toutes les associations y désigne un
représentant ; le responsable du groupe est un membre de l’association en charge du
Secrétariat général, ED-France dans l’immédiat.
Le Conseil note que les dépenses liées au développement du site et au dépôt des marques
ont été supportées jusqu’à présent par ED-France, mais qu’il va se poser tôt ou tard un
problème de financement.
Le Conseil confirme les décisions prises au Conseil de Rome le 10 novembre 2007, en
particulier sur la mise en ligne des documents et sur les articles à écrire par les présidents,
à tour de rôle, pour la page « réseau EURODEFENSE » : « cet article présentera, du point
de vue à la fois national et européen, un sujet intéressant EURODEFENSE ; l’ordre retenu
est celui des dates de création des associations du réseau en commençant par EDDeutschland… » ( réf : relevé de décisions du 24 novembre 2007 - § 2.4.). A ce jour, seule
ED-Deutschland a rempli sa charge.
3.3.- Autres travaux
3.3.1.- Etude « d’EuroDéfense à EuroSécurité » (ED-Deutschland).
Le Conseil remercie vivement ED-Deutschland pour l’étude intéressante et fouillée
présentée par le Professeur Dr. Holger Mey, vice-président, Advanced concepts, Defence
& Security, EADS Deutschland.
Il approuve la proposition du président d’ED-Deutschland de demander à toutes les
associations de donner leur avis par écrit, pour le 15 juin 2010, sur le document de travail
« d’EuroDéfense à EuroSécurité ».
3.3.2.- Conséquences pour EURODEFENSE de la mise en œuvre du Traité de Lisbonne.
Le Conseil note que la position encore mal établie du nouveau HR de l’UE pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité peut permettre à EURODEFENSE de se
mettre en valeur en lui apportant son expertise et sa connaissance des dossiers. Le thème
de la CSP, très prometteur pour la construction de l’Europe, devrait être utilisé.
Aux termes d’une longue discussion sur ce sujet, le Conseil demande à ED-España et EDBelgium (pays en charge de la présidence de l’UE en 2010) de conduire, sur la base du
document diffusé par ED-France, le travail de rédaction d’un document sur la CSP à
l’intention de Mme Ashton.
3.3.3.- Dénonciation du Traité de l’UEO.
Le Conseil déplore la décision des Etats membres de l’UEO de mettre fin à l’activité de
l’AESD le 30 juin 2011. Dans l’immédiat, il demande :
 au président d’ED-Nederland, ancien Secrétaire général de l’Assemblée de l’UEO,
de rédiger un document proposant des mesures à prendre pour permettre aux
parlementaires nationaux d’être au courant de la conduite de la PSDC ;
 au Secrétaire général de prendre contact avec le SG de l’AESD/UEO pour identifier
des parlementaires des 13 pays « EuroDéfense » qui accepteraient de maintenir le
contact avec les associations du réseau pour une bonne information mutuelle.
4.- Principales activités EURODEFENSE 2010 – 2014
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4.1.- Année 2010.
4.1.1.- Thème de l’année 2010.
Le Conseil approuve le thème choisi par le président d’ED-Austria, président en
exercice du réseau EURODEFENSE (cf. relevé de décisions du 20 sept 2009 –
Londres - § 4.2.) : « Le traité de Lisbonne et l’avenir de la PSDC ».
4.1.2.- Sessions de l’Assemblée européenne de sécurité et de défense – AESD / UEO.
Tous les Présidents EuroDéfense sont invités à assister aux sessions 2010 de
l’Assemblée de l’UEO, du 15 au 17 juin et du 30 novembre au 2 décembre.
4.1.3.- 4° Rencontre EURODEFENSE des Jeunes Européens (REJE).
La 4° REJE sera organisée par ED-France du 11 au 17 juillet, à Saint Cyr l’Ecole,
près de Paris dans les conditions fixées dans le message diffusé le 15 janvier :
 les délégués sont hébergés sur place ;
 les seuls frais à la charge des délégués sont le transport jusqu’à Saint Cyr ;
tous les autres frais sont pris en charge par ED-France ;
 chaque association peut proposer jusqu’à huit délégués, de 22 à 32 ans ;
 la date limite d’inscription est le 15 juin ;
 ED-France adressera trois dossiers différents :
 dossier d’inscription adressé par internet aux associations qui devront
les distribuer à leurs jeunes ;
 dossier d’information adressé par internet individuellement à chaque
délégué ;
 dossier d’accueil qui sera remis à l’arrivée à Saint Cyr l’Ecole.
Il est suggéré qu’avant de rejoindre Paris, les délégués soient rassemblés par leur
association pour faire connaissance et recevoir les instructions nécessaires.
4.1.4.- XVI° Rencontres Internationales EURODEFENSE (RIE) 2010 – ED-Austria.
Le lieu (Vienne ou Baden ?) et la date exacte seront fixés pour le 15 mai. Les deux
créneaux possibles sont :
 P 1 : 14 – 16 octobre.
 P 2 : 21 – 23 octobre.
4.1.5.- Activités des associations nationales EuroDéfense






ED-France organise le 19 avril un séminaire fermé de la journée sur « la
recherche européenne de défense – réalités et perspectives ». Tous les
membres eurodefense sont invités à participer ; s’inscrire auprès du Secrétaire
général.
ED-Deutschland co-organise, début novembre 2010, le « Berlin Congress »
annuel sur les problèmes de défense.
ED-France poursuit deux études internes : « Désarmement et prolifération »
et « Retombées économiques et industrielles des investissements en haute
technologie ».
ED-Romania appelle l’attention sur le rapport « European Security Research
and Innovation Forum » (site internet www.esrif.eu).
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4.2.- Année 2011.
4.2.1.- Conseil des Présidents.
Conformément à la « planification des activités EURODEFENSE », le premier
Conseil des Présidents 2011 sera organisé par EuroDéfense-Magyarország ou, en
cas de difficulté, par ED-Romania dans les conditions fixées à l’article 4.1.2. de la
Charte, sous la co-présidence d’ED-Magyarország (ou Romania) et ED-Belgium.
4.2.2.- XVII° Rencontres Internationales EURODEFENSE - (RIE 2011).
Il est confirmé qu’elles seront organisées par ED-Belgium les 19, 20 et 21 octobre à
Bruxelles. Le thème en sera « Politique et Pratique »..
4.3.- Planification 2012 - 2014
La planification des réunions de 2013 et 2014 devra être arrêtée impérativement au
Conseil des Présidents de Vienne-Baden (octobre 2010).
4.3.1.- Conseil des Présidents :
 en 2012, EuroDéfense-Romania ;
 en 2013, ????
 en 2014, ????
4.3.2.- Rencontres Internationales EURODEFENSE – (RIE) :
 en 2012, EuroDéfense-España.
 en 2013, ????
 en 2014, ????
4.3.3.- Rencontre EURODEFENSE des Jeunes Européens – (REJE) :
 en 2012, EuroDéfense-Portugal,
 en 2014, EuroDéfense-España.

En conclusion de cette réunion de deux jours, le Conseil des Présidents adresse ses remerciements
et ses félicitations à ED-Deutschland pour son superbe et chaleureux accueil, pour l’excellente
organisation et pour la qualité des débats.
26 avril 2010
Jean Guinard
Secrétaire Général EURODEFENSE
secretairegeneralnet@eurodefense.net

Adresse postale: Case 44 – Ecole militaire – 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07 - France
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