Le 25 octobre 2013
Conseil des Présidents
La Haye – 10-11 octobre 2013
__________________________
Le Secrétaire Général
Rappel des décisions relatives :
- Aux groupes de travail (GTE),
- A la planification des activités
______________________
1.- GTE : quatre groupes actifs :
1.1.- GTE 11 bis - « Révolutions arabes et sécurité de l’Europe »
 Pilote : ED-España – Responsable : Gal Federico Yaniz Velasco
 Poursuite des travaux avec suivi de l’évolution de la situation en Méditerranée
 Prochain point de situation pour le 20 novembre – Projet de rapport pour début février
1.2.- GTE 17 - « Cybersécurité »
 Pilote : ED-UK – Responsable : Mr. Nick Watts
 Diffusion immédiate du projet de rapport du 3 octobre 2013 et des commentaires d’EDBelgium sur le projet de rapport du 30 août 2013,
 Projet de rapport final pour début décembre 2013
1.3.- GTE 18 bis – « Poursuite des travaux du GTE 18 sur le MEED »
 Pilote : ED-France ? – Responsable ?
 Conditions de mise en œuvre des directives de la Commission : article 3.4.6., licence
d’exportation, offset, ……
 Mandat précis à proposer dès que possible par ED-France
1.4.- GTE 19 – « Dimension maritime de la PSDC »
 Pilote : ED-Deutschland – Responsable : Vice Adm.(Ret) Lutz Feldt
 Mandat précis à proposer par ED-Deutschland
 Réf : rapports d’Ana Gomes, d’ED-Belgium, d’ED-France, ED-Deutschland
 Contributions à adresser avant fin novembre 2013,
 Projet de rapport final pour le 30 janvier 2014.
2.- Planification des activités
2.1.- Année 2014 :
 Conseil de Printemps : ED-Grèce (ou, en cas de besoin, ED-Austria)
 RIE + Conseil d’Automne : ED-Deutschland – Berlin
Le président d’ED-Deutschland assurera la Présidence du réseau à partir du 1° janvier 2014 ;
il co-présidera le Conseil de Printemps avec le président d’ED-Grèce.
2.2.- Année 2015 :
 Conseil de printemps : ED-Belgium (22-24 avril 2015)
 Rencontre des Jeunes Européens : ?????????????
 RIE + Conseil d’Automne : ??? ED-Luxembourg ??? ( Luxembourg en présidence de
l’UE pour le 2° semestre 2015)
Aucune activité n’a pu être planifiée au-delà du printemps 2015.
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