20 03 2016

EURODEFENSE
Conseil des Présidents / Presidents Council
« Nouveaux défis de sécurité : comment repenser la défense de l’Europe ? »
“New security challenges : which new ways of thinking the defence of Europe ?”
LISBONNE / LISBON - Mercredi / Wednesday 13 avril & vendredi / Friday 15 avril 2016
Ordre du Jour / Agenda
1. - Approbation de l’ordre du jour du Conseil / Approval of the agenda Council (13 &15 April 2016).
2. - Approbation du relevé de décisions du Conseil des Présidents de Luxembourg (14 novembre 2015).
Approval of the statement of decisions of Luxembourg Presidents Council (14 November 2015).
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.
4.- Organisation du réseau EURODEFENSE / Organisation of the EURODEFENSE network :
 Extension du réseau EURODEFENSE / EURODEFENSE network extension
 Planification des activités post 2016 / Activities planning post 2016
 Annuaire / Directory.
5. - Point des travaux en cours / Review of the works in progress :
 Groupes permanents-Observatoires / Permanent groups-Observatories :
 Observatoire Bassin méditerranéen / Mediterranean basin Observatory (España)
 Site internet / Internet website (SG réseau / SGnetwork )
 GTE / EWGs :
 17 (UK) : Cyber security : Approbation Rapport final / approval of final report ?
 18 (France) : MEED-BITD / EDEM-IDTB
 20 (Austria) : Relations UE-Russie / EU-Russia relationship
 Groupes nouveaux ? mandats à approuver / New groups ? mandates to be approved :
 17bis (UK) : Cyber - Création d’un groupe permanent ?/ Establishment of a permanent group ?
 21 (Belgium) : Livre Blanc Européen sur la défense / European White book on defence.
 22 (UK) : Radicalisation
6. – Activités Réseau / Network activities
 XXII° RIE et Réunion du Conseil des Présidents (2016 / 2) – (ED-France) ;
XXII° IME and Presidents Council meeting ( 2016 / 2) – (ED-France).
 Rapport conjoint ED-Nederland – EDTA / ED-NL – EDTA joint report (ED-Nederland)
 Enquête “Attitude de nos 14 nations européennes vis à vis des problèmes de sécurité »(ED-France)
Survey « Attitude of our 14 European nations towards the security problems »(ED-France)
7.- Actualité européenne / Current European issues:
 Réfugiés et migrants et sécurité intérieure et extérieure (ED-Deutschland)
Refugees and migrants and internal and external security (ED-Deutschland)
 Rapport ISS sur programme R&T de défense UE (ED-Nederland)
EUISS report on R&T defence programme (ED-Nederland)
 L’Europe et les crises (Brexit, Ukraine, EI) / Europe and the crisis (Brexit, Ukraine, EI)
8.- Présentation des travaux et activités des associations EuroDéfense nationales.
Review of the works and activities run by the ED national associations
9. - Questions diverses / Any other business.
10. - Changement du Secrétaire général Réseau / Handing over of the Network Secretary general

