05 01 2016

EURODEFENSE
CONSEIL des PRÉSIDENTS
LUXEMBOURG – Samedi 14 novembre 2015
Présidence : EuroDéfense-Luxembourg

Relevé de décisions
(version initiale -05 01 2016- non encore approuvée par les Présidents)

P.J. : 1.- Liste des participants à la réunion du Conseil à Luxembourg.
2.- Liste récapitulative des Groupes de travail européens (GTEs)-(éd. 16 12 2015).
3.- Planification des activités EURODEFENSE (éd. 16 12 2015).
4.- Accord de partenariat EURODEFENSE-EDTA du 12 novembre 2015.
5.- Communiqué EURODEFENSE du 14 novembre 2015.
6.- Communiqué de presse EURODEFENSE-EDTA du 14 novembre 2015.
Le Conseil salue la France et la mémoire de toutes les victimes des attentats terroristes du vendredi
13 novembre à Paris.
Le Conseil exprime ses regrets pour les absences d’EuroDéfense-Grèce, Italia, Magyarország et
Romania.
1.- Approbation du Relevé des décisions du Conseil prises à Bruxelles.
Le Relevé de décisions -daté 7 mai 2015- du Conseil des Présidents tenu à Bruxelles les 23 et 25
avril 2015 est approuvé sans aucune modification.
2.- Organisation et fonctionnement interne d’EURODEFENSE.
2.1.- Présidence 2016 d’EURODEFENSE
En application de l’article 4.1. de la Charte, le président d’EuroDéfense-France assurera la
Présidence du réseau à compter du 1° janvier 2016. Il co-présidera le « Conseil de Printemps »
2016 à Lisbonne avec le président d’EuroDéfense-Portugal.
Information post-Conseil (30 décembre 2015) : Le thème général proposé par ED-France
pour les travaux de l’année 2016 est le suivant : « Nouveaux défis de sécurité : comment
repenser la défense de l’Europe ? »
2.2.- Associations nationales.
2.2.1.- EuroDéfense-Belgium.
L’association a réalisé un rapport très complet et très intéressant sur la réunion de
Printemps du Conseil à Bruxelles. Des exemplaires « papier » ont été distribués à ceux
qui le souhaitaient et sont disponibles auprès de l’association.
2.2.2.- EuroDéfense-España.
Le bureau de l’association a été renouvelé : Mr. Juan Rossell a succédé à Mr. Arturo
Fernández Alvarez comme président, et l’Ambassadeur Francisco Fernandez Fabregas au
Général Manuel Breton comme Secrétaire général.
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2.2.3.- EuroDéfense-France.
Le président a donné trois informations :
 l’association va organiser un colloque sur le sujet de la « souveraineté » en
coopération avec l’Institut Egmont, probablement au printemps 2016.
 l’association disposera d’un stand à l’exposition biennale EuroSatory (Exposition
internationale Défense et Sécurité – 13-17 juin 2016) ; toutes les associations
nationales EuroDéfense recevront une invitation et seront les bienvenues.
 Jean-Paul Perruche va transmettre la présidence d’EuroDéfense-France ; son
successeur sera élu en avril 2016.
2.2.4.- EuroDéfense-Italia.
L’ambassadeur Calamia continue à assurer provisoirement l’existence de l’association
dans l’attente d’une nouvelle équipe de direction.
.
2.3.- Partenariat.
« L’accord de partenariat EURODEFENSE-EDTA » (PJ. 4) a été formellement signé le 12
novembre, devant l’assemblée EURODEFENSE, par Jean Guinard, secrétaire général
EURODEFENSE, pour le Conseil des Présidents, et par Jan Wind, président EDTA.
2.4.- Extension du réseau.
Le Secrétaire général rend compte des tentatives infructueuses d’obtenir des réactions
positives aux messages et appels téléphoniques adressés aux contacts identifiés. Aucune
association n’a fait part de l’établissement de contacts.
Les Présidents reconnaissent que la situation générale en Europe n’est pas propice. Il est
nécessaire d’établir un contact personnel avec des personnalités fiables, et d’aller les voir.
Malheureusement, le Secrétaire général n’a pas de budget déplacement ; l’information sur le
réseau doit donc être faite par tout membre d’EURODEFENSE lors de rencontres avec des
citoyens européens de pays non-membres du réseau.
Le Conseil se réjouit :
 de la proposition d’EDTA de rechercher de nouveaux membres dans les pays où il y a
une association EDTA, principalement scandinaves.
 de la proposition d’ED-Portugal d’inviter au Conseil de printemps à Lisbonne les
représentants déjà identifiés de Pologne, Finlande, Lituanie, Slovénie, Bulgarie et
Danemark ( ?).
Par ailleurs, il est suggéré de prendre contact avec les Ambassadeurs européens auprès de
l’Union européenne pour les informer sur EURODEFENSE et leur demander leur soutien.
2.5.- Site internet EURODEFENSE
Le Conseil constate que le plan de développement progressif décidé à la réunion d’Athènes
(avril 2014) est maintenant bien mis en œuvre : « page d’accueil » du réseau en français
(www.eurodefense.eu) et en anglais (www.euro-defense.eu) avec liens vers les sites des
associations nationales. Six associations doivent encore mettre en place leur lien vers la page
d’accueil du réseau : CZ, Grèce, Italia, Luxembourg, Magyarország, Romania.
Le Conseil rappelle qu’il n’y a pas d’objection à l’utilisation par les associations nationales
des réseaux sociaux - Tweeter, Facebook et Linked in – pour favoriser la visibilité et le
rayonnement d’EURODEFENSE.
ED-France remercie les associations nationales qui ont versé des contributions volontaires
pour la couverture des coûts de développement et d’entretien du site réseau.
Enfin, le Conseil demande de nouveau aux associations qui ne l’ont pas encore fait de
désigner un « correspondant internet », demande récurrente depuis plusieurs années.
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2.6.- Communication – information - visibilité.
2.6.1. – Communication
Les Présidents constatent que la situation générale en Europe est très préoccupante, et ils
décident d’exprimer leur appréciation et leurs propositions aux autorités européennes par
un « Communiqué » finalisé en réunion et rapidement modifié après les attentats
terroristes de Paris (PJ. 5). Les destinataires sont les correspondants habituels : les
Présidents du Conseil européen et de la Commission, la Haute Représentante et le
Président de la Sous-commission Défense et Sécurité du Parlement européen.
Par ailleurs, un communiqué de presse sur la signature du partenariat EURODEFENSEEDTA (PJ. 6) a été publié ; il peut être diffusé par toutes les associations.
2.6.2. - Annuaire
Aucun annuaire n’a été réalisé en 2015 en raison du manque de mise à jour fournie par
les associations nationales. L’édition 2016 sera réalisée si une majorité d’associations
nationales adressent leurs mises à jour au Secrétariat général, au plus tard pour fin juin.

3.- Travaux du réseau EURODEFENSE

3.1.- Observatoire permanent du Bassin méditerranéen (ED-España)
Le Conseil confirme le mandat de ce groupe de travail et approuve les quatre sujets de
discussion proposés par ED-España :
 menaces autres que l’immigration dans l’espace méditerranéen,
 conséquences de la situation politique et de sécurité en Turquie,
 menace islamiste radicale sur la Tunisie et l’Algérie,
 PESC/UE et menaces découlant des bouleversements dans les pays MO/AFN.
ED-España proposera pour fin mars 2016 un papier « alerte » sur la Tunisie, puis pour juin le
rapport annuel sur l’espace méditerranéen.
3.2.- GTE – Groupes de travail européens ( PJ n° 2).
3.2.1.- Groupes en cours


GTE 17 (ED-UK) – « Cybersécurité »
Le rapport final présenté au Conseil a besoin de quelques corrections mineures ;
après correction, il sera adressé aux associations pour approbation par la procédure
du silence, puis expédié aux autorités européennes par le Secrétaire général.



GTE 18 bis (ED-France) – Poursuite des travaux sur MEED – BITD.
Le GTE proposera dès que possible son projet de rapport en y incluant les
commentaires spécifiques d’ED-Nederland et ED-CZ.



GTE 20 (ED-Austria) – « Relations UE – Russie »
Le GTE proposera un projet de rapport pour mi-décembre à toutes les associations
pour commentaires et suggestions. Le rapport final devrait être proposé mi-janvier
pour approbation par la procédure du silence, puis expédié aux autorités européennes
par le Secrétaire général.
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3.2.2.- Nouveaux groupes (?)


GTE 17 bis (ED-UK) – « Cybersécurité »
Cela devrait être la suite de l’étude du GTE 17 avec un mandat élargi au code de
conduite ; ED-UK proposera le projet de mandat à discuter à la prochaine réunion
des Présidents à Lisbonne.




GTE 21 (ED-Belgium) – « Livre Blanc européen sur la défense »
GTE 22 (ED-UK) – « Radicalisation »
ED-Belgium et ED-UK proposeront les mandats de ces groupes de travail à discuter
à la prochaine réunion des Présidents à Lisbonne.

3.3.- Autres travaux .
3.3.1.- Lettre au Président du Conseil européen – 29 avril 2015
Cette lettre sur le développement d’une Base européenne industrielle et technologique de
défense (BEITD) et la mise en place d’une Structure unifiée de commandement et de
contrôle des opérations finalisée en séance à Bruxelles (cf. § 3.1.3.du Relevé de décisions
du Conseil de Printemps 2015) avait été expédiée le 29 avril par le Secrétaire général. Le
Conseil note avec satisfaction que cette lettre a fait l’objet d’une aimable réponse (datée
22 juin 2015) de Mr Piotr Serafin, membre du Cabinet du Président ; cela ouvre la voie à
des contacts ultérieurs.
3.3.2.- Comparaison des efforts de défense des pays européens.
Le Conseil souligne à nouveau le grand intérêt de cette étude annuelle d’ED-France. Il lui
demande de bien vouloir en poursuivre la mise à jour 2016. Il est rappelé que les
contributions des associations nationales à ce document sont les bienvenues, tout
spécialement par la fourniture des données nécessaires concernant leurs pays.

4.- Principales activités EURODEFENSE 2016 – 2017
4.1.- Année 2016.
4.1.1.-XXII° Rencontres Internationales EURODEFENSE - (RIE 2016).
N.B. : Information post-Conseil Luxembourg (30 décembre 2015) :
Les RIE 2016 seront organisées par ED-France à Paris les 3, 4 et 5 novembre. Le thème
général sera « Nouveaux défis de sécurité : comment repenser la défense de
l’Europe ? »

4.1.2 .- Conseil de printemps 2016.
ED-Portugal a confirmé qu’elle organisera cette première réunion 2016 dans les
conditions fixées à l’article 4.1.2. de la Charte, sous la co-présidence d’ED-Portugal et
d’ED-France. La réunion se tiendra à Lisbonne du mercredi 13 avril à midi au vendredi
15 avril à midi.

4

05 01 2016

4.2.- Planification 2016 et au-delà. ( cf. PJ n° 3)
Le Secrétaire général se réjouit d’avoir pu planifier les activités du réseau jusqu’en 2019. Il
appelle cependant l’attention sur le manque de volontaire pour les RIE 2018
4.2.1.- Conseil des Présidents (« Conseil de printemps »):
 en 2016, EuroDéfense-Portugal
 en 2017, EuroDéfense-Austria
 en 2018, EuroDéfense-CZ
 en 2019, EuroDéfense-España
4.2.2.- Rencontres Internationales EURODEFENSE – (RIE) :
 en 2016, EuroDéfense-France
 en 2017, EuroDéfense-UK
 en 2018, ???????????????
 en 2019, EuroDéfense-Austria
4.2.3.- Rencontre EURODEFENSE des Jeunes Européens – (REJE) :
 en 2017, EuroDéfense-Belgium pourrait organiser cet évènement. Cependant,
avant de s’engager à le faire, ED-Belgium souhaite que ED-Nederland,
organisatrice de la dernière REJE en 2015, lui communique toutes les
informations nécessaires. (EDTA pourrait apporter son aide).
En conclusion de cette rencontre d’automne, le Conseil des Présidents adresse ses remerciements à
ED-Luxembourg pour son accueil très amical dans la vice-capitale européenne, pour la parfaite
organisation qui a permis des discussions fructueuses au sein des ateliers, pour la très intéressante
visite de la « Société européenne de Satellites » et, au total, pour la totale réussite de cette
manifestation annuelle.
5 janvier 2016

Jean Guinard
Secrétaire Général EURODEFENSE
secretairegeneralnet@eurodefense.net

Adresse postale : Ecole militaire – Case 44 – 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07 - France
Téléphone/Télécopie: (+33)1 44 42 42 15 - E-mail : secretairegeneralnet@eurodefense.net
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