1
07 05 2015

EURODEFENSE
CONSEIL des PRÉSIDENTS
BRUXELLES
Jeudi 23 et samedi 25 avril 2015
Co-présidence : EuroDéfense-Luxembourg et EuroDéfense-Belgium

Relevé de décisions
(version initiale -07 05 2015- non encore approuvée par les Présidents)

P.J. : 1.- Liste des participants à la réunion du Conseil à Bruxelles.
2.- Planification des activités EURODEFENSE (éd.26 04 2015).
3.- Liste récapitulative des Groupes de travail européens (GTE)-(éd. 26 04 2015).
4.- Mandat de l’Observatoire de la situation dans le Bassin méditerranéen.
Le Conseil exprime ses regrets pour les absences d’ED-Grèce, Italia, Magyarország and Romania.
1.- Approbation du Relevé des décisions du Conseil prises à Berlin.
Le Relevé de décisions –daté 17 décembre 2014- du Conseil des Présidents tenu à Berlin le 03
décembre 2014 est approuvé sans aucune modification.
2.- Organisation et fonctionnement d’EURODEFENSE.
2.1.- Relevés de décisions du Conseil.
Pour assurer un meilleur suivi des « relevés de décision », il est demandé au Secrétaire
général d’établir et d’adresser à tous les Présidents, dans les dix jours suivant la réunion, la
liste des décisions prises et des actions à mener.
2.2.- Associations nationales.
2.2.1.- EuroDéfense-Austria
Le Dr. Werner Fasslabend a succédé à l’Ambassadeur Erich Hochleitner comme
président de l’Association. Le Conseil décide de saluer l’Ambassadeur Hochleitner et
de lui exprimer sa gratitude pour son engagement au profit d’EURODEFENSE en lui
adressant une lettre signée par tous les Présidents.
2.2.2.- EuroDéfense-Italia
L’Association est en attente d’un nouveau président et d’un nouveau Secrétaire
général.
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2.2.3.- EuroDéfense-Portugal
L’association a poursuivi sa réorganisation. Elle a développé une coopération avec le
Ministère de la défense et avec l’Université de Porto.
2.3.- Partenariat avec EDTA
Dans la suite de la décision prise à Berlin, le Conseil approuve le texte du projet d’accord de
partenariat avec la FEDTA (Fédération of European Defence Technology Associations). Cet
accord sera signé formellement lors de la réunion du Conseil à Luxembourg, après
approbation de la FEDTA.
Il sera demandé à la FEDTA des informations sur son organisation et ses membres.
2.4.- Extension du réseau
Le Conseil constate avec regret que les représentants identifiés de Pologne, Finlande,
Lituanie et Slovénie, invités comme observateurs à Bruxelles, se sont désistés au dernier
moment. Le Secrétaire général relancera ces contacts.
En confirmant la politique d’extension précisée à la réunion de Bucarest (juin 2012), le
Conseil demande à toutes les associations de saisir toutes les opportunités possibles pour
identifier des contacts dans les pays de l’UE non encore membres d’EURODEFENSE, et d’en
communiquer les coordonnées au Secrétaire général qui poursuivra les contacts.
2.5.- Site internet EURODEFENSE
Le Conseil exprime sa satisfaction pour la mise en œuvre du plan de développement
progressif décidé à la réunion d’Athènes (avril 2014) : « page d’accueil » du réseau en
français (www.eurodefense.eu) et en anglais (www.euro-defense.eu) avec liens vers les sites
des associations nationales, actuellement Belgium, CZ, France, Luxembourg, Portugal,
España, UK.
A propos du règlement des coûts, supportés jusqu’à présent par ED-France (environ 700
euros/an), le Conseil approuve la proposition du Groupe de travail de recourir aux
contributions volontaires des associations nationales, d’ailleurs déjà versées par certaines.
Enfin, le Conseil demande à nouveau aux associations qui ne l’ont pas encore fait de désigner
un « correspondant internet », demande récurrente depuis plusieurs années.
2.6.- Communication – Information – Visibilité.
2.6.1.- Visibilité auprès de l’UE
En attendant de pouvoir disposer d’un représentant permanent à Bruxelles, et en tenant
compte de la difficulté à obtenir des rendez-vous avec les autorités de l’UE, le Conseil retient
l’idée d’organiser des évènements (conférences, colloques, etc….) suffisamment attractifs
pour ces mêmes autorités (cf. § 4.1.3.ci-après).
2.6.2.- Annuaire
Le Conseil approuve la proposition du Secrétaire général de ne pas éditer de version 2015 de
l’annuaire réseau si les mises à jour des associations ne lui sont pas expédiées avant le 30 juin.
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3.- Travaux du réseau EURODEFENSE
3.1.- Cycle 2014 – 2015
3.1.1.- Rencontres Internationales EURODEFENSE 2014 – Berlin
Le Conseil exprime à nouveau ses remerciements à ED-Deutschland pour la qualité de son
accueil à Berlin et pour l’organisation de cette rencontre EURODEFENSE annuelle des 1°, 2
et 3 décembre.
3.1.2.- Lettre du 9 décembre 2014 au Président de la Commission européenne.
Le Conseil note avec satisfaction que la lettre sur le rôle de la Commission en matière de
politique de défense, finalisée en séance du Conseil à Berlin, a fait l’objet d’une aimable
réponse (datée 30.01.2015) de Mr Richard Szostak, conseiller défense du Président ; cela
ouvre la voie à des contacts ultérieurs.
3.1.3.- Conseil européen de juin 2015 - Lettre au Président du Conseil européen.
Le projet de lettre proposé par ED-España (sur décision du Conseil à Berlin le 3 décembre
2014 – cf § 3.2.1 du relevé) sur le développement d’une Base européenne industrielle et
technologique de défense et la mise en place d’une Structure unifiée de commandement et de
contrôle des opérations a été finalisé en séance ; la lettre a été expédiée le 29 avril après
application de la procédure du silence jusqu’au 28 avril.
3.1.4.- « Observatoire de la situation dans le Bassin méditerranéen » (ED-España)
Le Conseil approuve les termes du mandat de l’Observatoire Méditerranée proposés par EDEspaña (cf. PJ 4)
3.2.- GTE en cours – Groupes de travail EURODEFENSE
3.2.1.- GTE 17 bis (ED-UK) - « Cybersécurité ».
Le rapport n’est pas encore finalisé ; ED-UK demande que sa discussion soit remise à la
prochaine réunion du Conseil à Luxembourg.
Compte tenu de l’actualité du sujet et de son importance, la transformation du groupe de
travail en groupe permanent est évoquée ; ce point sera discuté à Luxembourg.
3.2.2.- GTE 18 bis (ED-France) - « Poursuite des travaux sur MEED - BITD »
Les premières propositions rédigées par ED-France ont été utilisées pour la rédaction de la
lettre au Président de la Commission (cf. § 3.1.2 ci-dessus) mais ED-France attend les
commentaires des associations nationales pour poursuivre les travaux. Il serait souhaitable
que chaque association ait un représentant désigné dans le groupe ; il est donc demandé aux
associations de procéder à cette désignation.
3.2.3.- GTE 19 (ED-Deutschland) – « Dimension maritime de la PSDC »
Sur proposition d’ED-Deutschland, le Conseil décide la clôture des travaux.
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3.2.4.- GTE 20 (ED-Austria) – « Relations UE – Russie »
ED-Austria diffusera prochainement un premier papier et organisera une réunion/colloque à
Vienne le 28 mai 2015. Le Conseil encourage les associations à s’y faire représenter.
4.- Principales activités EURODEFENSE 2015 – 2018
4.1.- Année 2015.
4.1.1.- VI° Rencontre EURODEFENSE des Jeunes Européens 2015 (REJE)
Le Conseil remercie vivement ED-Nederland et félicite les « jeunes » d’ED-Nederland de
s’être proposés pour organiser la VI° REJE 2015 ; elle se tiendra à Breda, à l’Académie royale
militaire, du 2 au 7 août 2015 dans les mêmes conditions que les REJE précédentes. Le
Conseil demande aux associations nationales de répondre positivement à l’invitation d’EDNederland.
4.1.2.- Rencontres Internationales EURODEFENSE (RIE 2015)
Le Conseil renouvelle ses remerciements à ED-Luxembourg pour avoir accepté d’organiser
ces XXI° RIE. Elles se dérouleront à Luxembourg du jeudi 12 novembre à 14 h 00 au samedi
14 novembre midi suivant l’organisation habituelle avec une partie réservée aux travaux
d’EURODEFENSE et une partie publique destinée à faire connaître le réseau.
Cinq groupes de travail tiendront une réunion à Luxembourg : les deux groupes permanents
(Site internet et Observatoire Méditerranée) et trois GTE (17 bis, 18 bis et 20).
Le Conseil approuve le thème proposé par ED-Luxembourg : « Terrorisme : Menaces et
défis, réponses tactiques et stratégiques dans un conflit international probablement de longue
durée ».
4.1.3.- Associations nationales


ED-Deutschland :
 Les « actes » du colloque du 2 décembre à Berlin sont en cours de
finalisation. Ils seront adressés aux associations nationales.
 En préparation pour l’automne 2015 : un colloque sur « la guerre sousmarine » et une rencontre avec l’AED à Bruxelles.



ED-France :
 Deux études sur « Arctique » et « Sahara », conduites par les membres d’EDFrance, sont à la disposition des associations intéressées ;
 Un rapport sur l’opportunité d’un Livre Blanc européen est en cours de
finalisation ; il sera adressé à toutes les associations du réseau ;
 Un colloque sur « l’expression de la souveraineté » est en préparation avec
l’Institut Egmont pour le mois de novembre à Bruxelles.

 ED-Portugal :l’association travaille en liaison avec le Ministère de la défense à la
rédaction d’un document de conseil aux entreprises pour la sécurité.
 ED-España : préparation d’un colloque prévu à Madrid du 28 juin au 4 juillet
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4.2.- Planification 2016 et au-delà (cf. PJ 2)
4.2.1.- Conseil des Présidents :
 en 2016, EuroDéfense-Portugal ;
 en 2017, EuroDéfense-Austria ;
 en 2018, EuroDéfense-CZ.
4.2.2.- Rencontres Internationales EURODEFENSE – (RIE) :
 en 2016, EuroDéfense-France ;
 en 2017, EuroDéfense-UK ;
 en 2018 et au-delà, ????
4.2.3.- Rencontre EURODEFENSE des Jeunes Européens – (REJE) :
 en 2017 et au-delà, ??????
En conclusion de cette réunion, le Conseil des Présidents adresse ses remerciements à ED-Belgium
pour la réussite de cette deuxième réunion à Bruxelles, après celle de 2011, marquée par son accueil
très chaleureux, l’excellente organisation, l’intérêt du colloque « Planification opérationnelle et
planification de défense » et une visite « inhabituelle » de FN Herstal à Zutendaal.

7 mai 2015

Jean Guinard
Secrétaire Général EURODEFENSE
secretairegeneralnet@eurodefense.net
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