EURODEFENSE
MADRID – RIE / ICE – 19 & 21 SEPTEMBRE 2012
LISTE DES ATELIERS / WORKSHOPS LIST

N°

Thèmes / Topics

References

Observations / Remarks

1

MEED et BITD (1)
EDEM and EDTIB (1)
Budget européen de défense
Defence European budget

Suite des travaux conduits à
Bruxelles en 2011 (ateliers 3&4)
Continuation of the works in
Brussels (workshops 3 & 4)

Animé par / led by :
Emile Blanc (France)

GTE / EWG 11bis

Doc travail Bucarest complété
par ED-Fr (17/8/12) &
ED-Belgium (6/9/12)

Animé par / led by
Jean-Paul Perruche (France)

2

3

GTE / EWG 16

Docs n°1(12/1/12) & 2 (12/4/12)
Note & projet lettre (ED-Fr - 3/7
en Fr et 16/7 in Eng) adressés
par e-mails 20/7 et 7/9

Animé par / led by :
Jacques Favin-Lévêque
(France)

4

GTE / EWG 17 (2)

Note ED-UK par message 7/9
Contribution ED-Romania 8/9

Animé par / led by :
John Howe (UK)

5

6

Struct de planif & cdt des ops de
l’Union européenne
EU Operations Plann & Command
Structures
(3)

Rapport ED-Fr (15/3) présenté
au Conseil à Bucarest +
contribution ED-Belgium (26/6)
Version finale (Fr et Eng)
adressée par e-mail 11/9

Groupe permanent
« site internet et communications »
« Website and communications »
permanent group

Documents de travail du groupe
Working papers of the group

Animé par / led by :
Gilles Combarieu (France)

Co-animé par / Co-led by :
Robin Ashby (UK)
Jean-François David (France)

(1)- MEED / EDEM = Marché européen des équipements de defense / European defence equipments market
BITD / EDTIB = Base industrielle et technologique de défense
(2)Comme annoncé par message du 7 septembre 2012 .
As announced in the e-mail dated 7 September 2012.
(3)- Comme décidé par les Pdts à Bucarest, ce rapport a été modifié et sera présenté pour approbation par le Conseil.
As decided by the Pdts in Bucharest, that report has been amended and is submitted for approval by the Council

