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EURODEFENSE
Le Secrétaire Général

Paris, le 25 novembre 2015

CONSEIL des PRÉSIDENTS
Luxembourg - 14 novembre 2015
LISTE des PRINCIPAUX TRAVAUX À EXÉCUTER
MAJOR WORKS TO BE DONE
1.- Secrétaire général / Secretary general
1.1.- Diffusion de documents / Documents distribution
Résolution du Conseil - 14 novembre 2015 - Council resolution
Communiqué de presse sur le partenariat EURODEFENSE – FEDTA
Press release on EURODEFENSE – FEDTA partnership
Comparaison des efforts de défense 2015 / Defence efforts comparison 2015
Etude ED-France sur l’opportunité d’un « Livre blanc européen sur la défense »
ED-France survey on the opportunity of an “European White Book on defence”
1.2.- Rédaction de documents / Writing of documents
Relevé de décisions – Conseil de Luxembourg – 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
1.3.- Constitution du réseau / Network establishing
Relance des ED-Italia, Magyarország, Romania / Revival of ED-Italia, Magyarország, Romania
Extension :
 Reprise des contacts déjà établis – Pologne, Lituanie, Finlande, Suède, Slovénie
Renewal of former contacts : Poland, Lithuania, Finnland, 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
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
soumettre un projet de rapport pour première quinzaine de décembre 2015 pour commentaires et avis ;
rapport final pour mi-janvier pour un envoi à Bruxelles après approbation par procédure du silence.
to submit a draft report for first fortnight of January for comments and feedback ; final report for midJanuary to be sent to Brussels after approval through the silent procedure.
3.- EuroDéfense-Belgium : GTE/ EWG 21
pour la prochaine réunion du Conseil (Conseil du printemps 2016 – Portugal) : proposer le mandat d’un
nouveau GTE sur l’élaboration d’un « Livre Blanc européen sur la défense » ;
for the next Council meeting (Spring Council 2016 – Portugal), to propose the mandate of a new EWG
on the drawing up an “European White Book on defence”.
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4.- EuroDéfense-España : Observatoire Méditerranée
Conformément aux “termes de référence”, le groupe présentera :
 pour fin mars 2016, un rapport de pré-alerte sur la situation en Tunisie ;
 pour fin juin, le rapport annuel sur l’ensemble de la zone.
In accordance with the « TOR », the group will submit :
 for late March, an early warning report on Tunisia,
 for late June, the annual report on the whole zone.
5.- EuroDéfense- France : GTE / EWG 18
;
Le GTE présentera son projet de rapport dès que possible, accompagné des commentaires
particuliers d’ED-Nederland et d’ED-CZ
The EWG will submit its draft report as soon as possible, with the specific comments of bEDNederland and ED-CZ.
6.- EuroDéfense-UK :
GTE / EWG 17:
Le rapport final doit être soumis à l’approbation par la procédure du silence dans les plus brefs
délais pour être expédié à Bruxelles.
The final report is to be submitted for approval through the silent procedure within very short
notice in order to be sent to Brussels.
Pour la suite de l’étude, ED-UK proposera un mandat élargi portant sur le « code de conduite ».
For the continuation of the survey, ED-UK will propose a broad mandate on the “code of
conduct”.
GTE / EWG 22 :
- pour la prochaine réunion du Conseil (Conseil du printemps 2016 – Portugal) : ED-UK
proposera le mandat d’un nouveau GTE sur la « radicalisation » ;
- for the next Council meeting (Spring Council 2016 – Portugal), ED-UK will propose the
mandate of a new EWG on the “radicalization”.
7.- Toutes Associations nationales / All national associations
Toutes associations : designer 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 ».
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”.
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