EURODÉFENSE-FRANCE
A l’occasion de la réunion du
CONSEIL DES PRÉSIDENTS EURODEFENSE à PARIS

Séminaire
jeudi 18 avril 2013 à 14h15
Ecole militaire – Amphithéâtre SUFFREN

« l’Europe de la Défense face à ses besoins capacitaires »
L’harmonisation des besoins militaires
Le développement de la coopération industrielle

14h15 : Accueil des participants
14h 45 : Ouverture du séminaire
Mot d’accueil : Jean-Paul Perruche Président d’EuroDéfense-France.
Ouverture : Monsieur Jean-Louis Carrère, Président de la Commission des Affaires étrangères et
des Forces armées du Sénat
15h10 - 16h50 : Première table ronde : « Harmonisation des besoins opérationnels européens »
Président : Monsieur le Député Yves Fromion : Le manque d’harmonisation des besoins
opérationnels continue d’être présenté comme un frein à la coopération…Comment sortir de cette
situation ?
- Madame Claude France Arnould, Directeur de l’Agence Européenne de Défense,
« Pourquoi ne parvient-on pas à harmoniser les besoins opérationnels alors que les missions sont les
mêmes, la doctrine la même (celle de l’OTAN), et que tout le monde privilégie les interventions en
coopération où l’interopérabilité est essentielle…. ? L’action de l’AED «.
- Ingénieur Général Patrick Bellouard, ancien Directeur de l’OCCAR
« Quelle est l’expérience de l’OCCAR, les problèmes rencontrés, les solutions ? Que se passe-t-il entre
les spécifications opérationnelles et les spécifications techniques ? »
- Général Jean-Robert Morizot, Sous-chef plans de l’EMA :
« Quelle est la démarche des Armées pour harmoniser les besoins opérationnels, en France et avec
les partenaires européens-otaniens ? «
-

Général Stéphane Abrial, Supreme Allied Commander Transformation ( 2009-2012),
Conseiller du Président de SAFRAN
Quelle est la démarche de l’OTAN pour harmoniser les besoins, quelle est son action vers les
industriels ?

17h00 - 18h40 : Deuxième table ronde :
« Comment promouvoir/développer la coopération industrielle européenne «
Président : Monsieur le Sénateur ou Général Jean Rannou
Il n’est plus temps de s’interroger sur la nécessité de la coopération industrielle européenne (Cf.
rapport d’information du Sénat de l’été 2012), ou de la coopération en matière de recherche
technologique, mais de la mettre en œuvre…
- Monsieur Philippe Coq, Directeur adjoint d’EADS, affaires publiques France.
Point de vue, expérience et ambition d’EADS (et AIRBUS) sur la mise en œuvre de la coopération
industrielle européenne.
-

Monsieur Patrick Boissier Président directeur général de DCNS, (Direction de la Construction
Navale Systèmes)
Point de vue, expérience et ambition de DCNS.
- Monsieur Hervé Multon, Directeur de la Stratégie de Thales,
Point de vue, expérience et ambition de Thales.
-

Monsieur François Géleznikoff, Directeur des armes nucléaires , Commissariat à l’Energie
Atomique/DAM
La mise en œuvre concrète de la coopération illustrée par l’exemple franco-britannique dans le
nucléaire militaire.

18h35 : Conclusion par Monsieur le ministre de la Défense, Jean-Yves le Drian.

