Rencontres EURODEFENSE des Jeunes Européens
Young Europeans EURODEFENSE Conference
Paris – Saint-Cyr-l’École
11 au 16 juillet 2010

EuroDéfense-France

"APRÈS LE TRAITÉ DE LISBONNE, NOUVEAUX ENJEUX ET NOUVEAUX CHOIX
POUR L’EUROPE DE LA DÉFENSE"
PROGRAMME *
Il est proposé aux délégués des associations EuroDéfense de réfléchir et d’échanger leurs connaissances et leurs
opinions sur un thème d’une brûlante actualité : "Après le Traité de Lisbonne, nouveaux enjeux et nouveaux choix
pour l’Europe de la Défense".
Dans ce but, le programme présente une double démarche :
- des rencontres avec des personnes de haut niveau de différentes nationalités, appartenant ou non aux associations
EuroDéfense, ceci étant complété par des visites ;
- des moments de travaux en comités de 8 à 10 délégués, permettant des échanges approfondis dans une ambiance
conviviale.
Pour orienter ces travaux, il sera demandé à chaque comité de rédiger une lettre des jeunes Européens à l’attention
de Madame Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission européenne, haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité, faisant part de leurs réflexions et de leurs aspirations relatives à la
construction de l’Europe de la défense.

Dimanche 11 juillet
Soir - À partir de 17 h 00 : Accueil des délégués – Lycée militaire de Saint-Cyr-l’École
Enregistrement – Remise des dossiers documentaires et des badges
Possibilité de repas pour les délégués arrivant avant 19 h 00

Lundi 12 juillet
"Les institutions de l’Europe de la défense"
08 h 30 - Ouverture de la « Rencontre » en présence des présidents des associations EuroDéfense.
Présentation de la Rencontre – Organisation du travail – Travaux à fournir
09 h 45 - Présentation des délégations (5 minutes par délégation)
11 h 00 - Conférence : Mme Claude-France Arnould, directeur général adjoint – gestion des crises et
planification - Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
12 h 45 - Déjeuner
14 h 00 - Installation des Comités : reconnaissance des salles ; auto-présentation des délégués.
15 h 00 - Conférence : M. Jacques Barrot, membre du Conseil constitutionnel, ancien vice-président de
la Commission européenne (2004 – 2009).
16 h 30 - Conférence : Général Jean-Paul Perruche, ancien directeur général de l’état-major européen.
18 h 00 - Travaux en comités – Première séance
19 h 00 - Dîner
20 h 00 - Travaux en comités – Deuxième séance
* à la date du 3 juillet, sous réserve de confirmation.

Mardi 13 juillet
"La politique européenne de sécurité et de défense"
08 h 30 - Travaux en comités – Troisième séance
09 h 30 - Conférence :

SE Tomasz Orlowsky, ambassadeur de Pologne près la République française.

11 h 45 - Déjeuner
12 h 30 - Déplacement vers Paris – Palais du Luxembourg - Sénat
13 h 45 - Visite guidée du Palais du Luxembourg (2 groupes)
14 h 45 - Au Sénat : Rencontre avec M. Jacques Legendre, sénateur du Nord, président de la commission
de la culture de l’éducation et de la communication du Sénat, membre d’EuroDéfense-France.
15 h 45 - Déplacement vers le Palais d’Iéna - Siège de l’Assemblée de l’UEO – AESD
16 h 30 - Rencontre avec M. Robert Walter, président de l’Assemblée de l’UEO – AESD.
17 h 30 - Déplacement vers Versailles
19 h 00 - Visite privée du château de Versailles
20 h 00 - Retour à Saint-Cyr l’École – Dîner
21 h 00 - Travaux en comités - Quatrième séance

Mercredi 14 juillet
Fête nationale française
Matin - Transport en bus à Paris - Champs-Élysées : Défilé militaire
Après-midi - Libre
16 h 45 - Déplacement retour en bus vers Versailles
18 h 00 - Rencontre avec M. François de Mazières, maire de Versailles – Réception
19 h 00 - Retour vers Saint-Cyr l’École – Dîner
20 h 30 - Travaux en comités – Cinquième séance

Jeudi 15 juillet
Matin

"Un succès industriel européen : Arianespace"
Visite du site industriel des Mureaux

Après-midi

"Le commandement européen"

15 h 30 - Conférences :
o L’organisation du commandement européen
Amiral Willy Herteleer, ancien chef d’état-major des armées belges.
o Les aspects opérationnels
Général Jean-Philippe Ganascia, ancien Cdt EUFOR Tchad-RCA.
19 h 30 - Dîner
20 h 30 - Travaux en comités – Sixième séance

Vendredi 16 juillet
"Quel avenir pour la défense européenne ?"
08 h 00 - Travaux en comités - Septième séance
09 h 00 - Conférences :
o Mme Norica Nicolaï, vice-présidente de la sous-commission sécurité et
défense du Parlement européen.
o M. Ben Fender, conseiller pour les affaires étrangères et stratégiques Ambassade de Grande-Bretagne à Paris.
13 h 00 - Déjeuner
14 h 00 - Travaux en comités - Préparation des restitutions
15 h 00 - Restitution des travaux des comités
16 h 30 - Clôture des REJE 2010 :
o M. Antonio Figueiredo Lopes, ancien ministre de la Défense, ancien ministre
de l’Intérieur du Portugal.
17 h 30 - Pôt de clôture
18 h 30 - Dislocation – Premiers départs des délégués
19 h 00 - Dîner pour ceux qui le souhaitent

Samedi 17 Juillet
Matin

Derniers départs des délégués
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