15 05 2018

EURODEFENSE
Conseil des Présidents / Presidents Council
Praha- 24 et 26 Mai 2018
Projet d’Ordre du Jour / Draft agenda
1. - Approbation de l’ordre du jour du Conseil / Approval of the agenda Council .
2. - Approbation du relevé de décisions du Conseil des Présidents de Londres.
Approval of the statement of decisions of London Presidents Council.
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 2017 / Activities planning post 2017
 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 (ED-España)
 Site internet / Internet website (ED-France)
 Cyber – (ED-UK)
 Impact des migrants et réfugiés sur la sécurité en Europe. / Impact of refugees and migrants on
European security. (ED-Deutschland)
 Arctique / Arctic .( ED-Deutschland)
 GTE / EWGs
 20 Relations UE-Russie / EU-Russia relationship (France)
 18bis (ED-France) Financement par l’UE de R&T/R&D de Défense/EU financing defence R&T/R&D

 Groupes nouveaux ? mandats à approuver / New groups ? mandates to be approved :

6. – Activités Réseau / Network activities
 Prochain Conseil des présidents (2018/2)
Next Presidents Council (2018/2))
7.- Actualité européenne / Current European issues :
 Suivi des actions de l’UE pour l’industrie Européenne de Défense. (ED-France)
Follow up of EU actions for European defense industries.
 Conséquence du Brexit pour la securité/defense /Brexit consequences for security/defense.
 Conséquences des élections en Russie/ Russian elections consequences
 L’Europe et les crises, (Ukraine, Syrie) / Europe and the crisis (Ukraine, Syria)
 Stratégie globale européenne / EU global strategy
 Mise en œuvre de la CSP/ PESCO implementation

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.
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