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EURODEFENSE
Le Secrétaire Général

Paris, le 12 mai 2016

CONSEIL des PRÉSIDENTS
Lisbonne – 15 avril 2016
LISTE des PRINCIPAUX TRAVAUX À EXÉCUTER
MAJOR WORKS TO BE DONE
1.- Secrétaire général / Secretary general
1.0.- Envoi à Bruxelles du rapport du GTE 17 (Cyber Security)
1.1.- Diffusion de documents / Documents distribution
Lettre de remerciements au président quittant d’EuroDéfense-France
Thanks letter for the leaving president of EuroDéfense-France
1.2.- Rédaction de documents / Writing of documents
 Relevé de décisions – Conseil de Lisbonne– Statement of decisions
 Mise à jour de la liste des coordonnées des associations nationales
Up-dating of the national associations addresses and phone numbers list
 « Compendium » des meilleures études produites par ED (outil de promotion du réseau dans les
travaux d’extension.
An ED best studies « Compendium ». (To be used for the net extension works.)
1.3.- Constitution du réseau / Network establishing
 Relance des ED-Luxembourg, Magyarország, Romania / Revival of ED-Luxembourg,
Magyarország, Romania
 ED-Italia : action spécifique en liaison avec toutes les associations (cf. § 8) et plus spécialement
ED-España (cf § 5). Specific actions by all the association (cf § 8), and especially by EDEspana (cf §5).
 Extension :
 Reprise des contacts déjà établis – Pologne, Lituanie, Finlande, Suède, Slovénie
Renewal of former contacts: Poland, Lithuania, Finland, Sweden, Slovenia
 Approche des Ambassadeurs auprès de l’UE des 14 pays non-membres EURODEFENSE
Contacting the Ambassadors to the EU of the 14 countries no EURODEFENSE members
 Proposition de services aux pays en future présidence de l’UE. Services proposals at EU
in future presidency countries.
1.4.- Site Internet / Internet website :
- Soutien du groupe de travail permanent auprès des associations nationales
- Permanent working group support to the national associations
2.- EuroDéfense-Austria : GTE/EWG 20 (EU – Russia relations)
 Soumettre un projet de rapport corrigé pour commentaires et avis ; puis rapport final pour un envoi à
Bruxelles après approbation par procédure du silence.
 to submit an amended draft report for comments and feedback; final report to be sent to Brussels after
approval through the silent procedure.
3.- EuroDéfense-Belgium : GTE/ EWG 21 (Livre blanc)
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 pour la prochaine réunion du Conseil : proposer le mandat du nouveau GTE sur l’élaboration d’un
« Livre Blanc européen sur la défense » ;
 for the next Council meeting , to propose the mandate of a new EWG on the drawing up an “European
White Book on defence”.
4.- ED-Deutschland :
Réfugiés et migrants : La présentation de l’amiral LUTZ doit être envoyée au secrétaire général pour
diffusion à tout le réseau.
EuroDéfense-Deutschland proposera un mandat pour une action d’EURODEFENSE.
Refugees and migrants: The presentation of admiral Lutz have to be sent to the general secretary for a
diffusion to the whole net. EuroDéfense-Deutschland will propose a mandate for an EURODEFENSE action.
5.- EuroDéfense-España : Observatoire Méditerranée
 Conformément aux “termes de référence”, le groupe présentera pour fin juin, le rapport annuel sur
l’ensemble de la zone.
 In accordance with the « TOR », the group will submit for late June, the annual report on the whole
zone.
Francisco Fabregas a proposé de joindre l’ambassadeur P.Calamia au sujet de la continuation
d’EuroDefense-Italia. Francisco Fabregas proposed to join the ambassador P Calamia for the EuroDéfenseItalia continuation.
6.- EuroDéfense- France : GTE / EWG 18 ( EDEM – ITDB European Defense Industry)



Le GTE présentera son projet de rapport pour le 1eroctobre.
The EWG will submit its draft report for the 1st October.

7.- EuroDéfense-UK : GTE / EWG 17 bis (Cyber Security) (mandat approuvé en séance) (mandate approved
during meeting)
ED/UK soumettra un premier projet de rapport pour commentaires et suggestions pour le 1° octobre 2016.
ED/UK will submit a first draft report for comments and feedback on the 1st October 2016.
8.- Toutes Associations nationales / All national associations




°



Toutes associations : désigner un “correspondant internet” ;
Associations avec un « site internet » : communiquer au « groupe permanent internet » les
informations nécessaires à la mise en place du « lien » avec le « site réseau ».
Contribuer volontairement aux frais du réseau supportés par ED-France
All associations : to nominate an « internet correspondent »;
Associations with a “website”: provide the “permanent working group website” with the necessary
information for establishing the “link” with the “network website”.
To contribute on a voluntary base to the expenses for the net, at present borne by ED-France.
Envoyer les mises à jour de l’annuaire au Secrétaire général avant le 30 juin.
To send the directory updates to the general secretary before the 30 june.
Ceux qui connaissent l’Ambassadeur Calamia : lui écrire une lettre personnelle le pressant de tout
faire pour relancer ED-Italia. For those who know Ambassador Calamia : write a personal letter to
invite him to do all what he can to relaunch EuroDéfense-Italia.
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