12 05 2012

EURODEFENSE
Conseil des Présidents
Presidents’ Council
Défense de l’Europe : la crise et l’avenir
Defence of Europe : the crisis and the future
BUCAREST - Mardi 19 et mercredi 20 juin 2012
BUCAREST – Tuesday 19 and Wednesday 20 June 2012
Ordre du Jour
Agenda

1. - Approbation de l’ordre du jour du Conseil (19 et 20 juin 2012).
Approval of the agenda of the Council (19 and 20 June 2012).
2. - Approbation du relevé de décisions du Conseil des Présidents de Bruxelles (octobre 2011).
Approval of the statement of decisions of Baden Presidents Council (October 2011).
3. - Compte rendu du Secrétaire général EURODEFENSE / Secretary General EURODEFENSE report :
 Information / Information
 Suivi des décisions du Conseil des Présidents / Follow-up of the Presidents Council decisions ;.
 Organisation du réseau EURODEFENSE / Organisation of EURODEFENSE network.
4. – Extension éventuelle du réseau : Lituanie – Pologne
Possible network extension : Lithuania - Poland
5.- Point des travaux en cours : GTEs 11bis et 16 (France), 17 (UK), Budget de défense européen (France) ;
Review of the works in progress : EWGs 11bis & 16 (France), 17 (UK), European defence budget (France) ;
6. –Discussion : « Avenir de la PSDC dans le contexte général de la crise économique et financière et des
conclusions du sommet OTAN de Chicago »
Discussion : « CSDP future within the general background of the economic and financial crisis and of the
conclusions of Chicago NATO summit »
7.- Présentation des études d’ED-France : « Relations UE-Russie » et « Structures de Commandement des
opérations de l’Union européenne ».
Presentation of the ED-France surveys : « EU-Russia relations » and « Command structures for the EU
operations ».
8. - Planification 2013 – 2016 / Planning 2013 – 2016
9. – XVIII° Rencontres internationales EURODEFENSE -RIE (ED-España – 20-22 septembre 2012) ;
XVIII° International Conference EURODEFENSE - ICE (ED-España – 20-22 September 2012)).
10.– V° Rencontre EURODEFENSE des Jeunes Européens –REJE (ED-Portugal & España - été 2013) ;
V° Youth Europeans EURODEFENSE Conference – YEEC (ED-Portugal & España - summer 2013).
11.- Présentation des travaux et activités des associations EuroDéfense nationales.
Review of the works and activities run by the ED national associations.
12. - Questions diverses.
Any other business.

