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EURODEFENSE
CONSEIL des PRÉSIDENTS
PARIS
Samedi 5 Novembre 2016
Présidence : EuroDéfense-France

Relevé de décisions
(version initiale 15 11 2016- non encore approuvée par les Présidents)

P.J. : 1.- Liste des participants à la réunion du Conseil à Paris.
2.- Planification des activités EURODEFENSE (éd.15 11 2016).
3.- Liste récapitulative des Groupes de travail européens (GTE)-(éd. 15 11 2016).
4.- Réseau EURODEFENSE/ Network
5.- Commentaires de l’EDTA sur la « Stratégie Globale de l’UE »
Le Conseil exprime ses regrets pour les absences d’ED-Grèce, Luxembourg, Magyarország et
Romania.
1.- Approbation du Relevé des décisions du Conseil prises à Lisbonne.
Le Relevé de décisions –daté 07 05 2016- du Conseil des Présidents tenu à Lisbonne les13 et 15
avril 2016 est approuvé sans aucune modification.
2.- Organisation et fonctionnement d’EURODEFENSE.
2.0.- Déclaration d’ EuroDefense-Deutschland
L’amiral Feldt, président, fait savoir que, pour lui, l’anglais est la langue de travail
d’EURODEFENSE. Il regrette que de nombreuses interventions aient été faites en français lors du
colloque du 3 novembre.
Par ailleurs il fait part des très grandes difficultés pour EuroDefense-Deutschland à trouver
des financements et à recruter des jeunes, à tel point que l’avenir de l’association est en jeu.
D’autres présidents font état des mêmes difficultés et conseillent de s’appuyer sur les jeunes ayant
participer aux Rencontres des Jeunes EURODEFENSE et à passer des accords de partenariat avec
des associations ou mouvements pro-européens.
2.1.- Associations nationales.
2.1.1.- EuroDéfense-Italia
Le professeur Fabrizio W Luciolli a été invité à participer au Conseil en tant
qu’observateur. Vice-président de l’association du traité de l’Atlantique nord, professeur au
centre des hautes études de défense italien (CASD), il est très impliqué dans les questions de
défense européenne. Il se déclare intéressé à revitaliser EuroDéfense-Italia et a pris contact
avec l’ambassadeur Calamia.
2.1.2.-EuroDéfense-Grèce
Le président Theodossis Georgiou s’est excusé de ne pouvoir participer à ce Conseil où il
avait prévu de venir.
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2.1.3.- EuroDéfense-Luxembourg
L’association a fait un très gros travail pour l’organisation des RIE du mois de
novembre 2015. Malheureusement depuis il n’y a eu aucune réponse à nos demandes de contact
2.1.4.- EuroDéfense-Magyarorzsàg
Le président Tamas Rath a essayé de venir à Paris mais n’a pas pu trouver de
financements.
2.1.5.- EuroDéfense-Romania
Le président Liviu Muresan s’est excusé de ne pas pouvoir participer au Conseil, mais
réaffirme régulièrement son attachement au réseau.
2.2.- Extension du réseau
EuroDéfense-Deutschland est en contact avec des polonais pour essayer de créer une
association, en utilisant des contacts « Marine », mais constate que l’époque n’est pas propice…
EuroDéfense -Nederland regrette l’absence de la Suède, et suggère à EuroDéfense Deutschland de les contacter par le biais des marines.
EuroDéfense-Belgium fait savoir que ces efforts vers la Finlande n’ont pas eu de suite.
EuroDéfense-France propose d’essayer par le biais des industriels de défense.
Il est rappelé que toutes les tentatives menées par EuroDéfense-France auprès des pays
Baltes ont échoué.
2.3.- Communication – Information
2.3. 1.- « Compendium »
Le Conseil demande au Secrétaire Général du réseau de faire un compendium des
dernières études d’EURODEFENSE pour en faciliter la présentation.
2.3.2.- Annuaire
Le Secrétaire général confirme que la version 2016 de l’annuaire est en cours d’édition
malgré des difficultés de secrétariat.
3.- Travaux du réseau EURODEFENSE
3.1.- Groupes permanents-Observatoires
3.1.1.- Observatoire Bassin Méditerranéen
EuroDéfense-Espana a produit deux très intéressants documents : « Political situation in the
meadle East » (juin 2016) et « Report for IME, Paris, november 2016 » Ils seront mis sur le site
internet. Le président de l’observatoire, après prise en compte des travaux du groupe à Paris,
rediffusera tous les documents.
La question des migrants, évoquée par EuroDéfense-Nederland sera traitée par le GTE 22.
3.1.2. - Site internet EURODEFENSE
EuroDéfense-France, en présidence du groupe, est désolé de l’absence de ses « experts ».
EuroDéfense-UK rappelle que certaines associations n’ont pas de lien avec le site réseau et qu’il
faut un représentant désigné par association, ce qui n’est pas encore le cas.
Robin Ashby recommande d’utiliser Face book et les « tweets » comme en Grande-Bretagne.
(Il enverra des mails pour expliquer la méthode à utiliser)
EuroDéfense-Espana fait savoir que son site a été entièrement reconstruit.
EuroDéfense-Belgium a un site mais n’utilise pas les réseaux sociaux.
EuroDéfense-Portugal a un site mais il n’est pas relié au site du réseau.

3.2.- Les Groupes de Travail EURODEFENSE (GTE)
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3.2.1 GTE 17 (ED-UK) » Cyber security »
Le rapport proposant un « Code de conduite » a été envoyé aux autorités de l’UE avant l’été.
La question de la surveillance des communications dans nos démocraties est très délicate. Il faudrait
obtenir une adhésion volontaire à un code de conduite commun, et que les Etats Membres
s’engagent à ne pas s’espionner les uns les autres et à s’informer mutuellement des moyens
employés.
Le rapport est en cours d’élaboration en attente de contributions française et allemande.
Il n’est pas décidé que ce groupe devienne un observatoire permanent.
3.2.2 GTE 18bis MEED-BITDE (ED-FR)
Aujourd’hui la nécessité de l’autonomie statégique de l’Europe est bien reconnue car elle est
clairement énoncée dans la récente “Stratégie globale de l’UE” et la Commission reconnait le
besoin de financement de la R&Tde défense. Le rapport explique le besoin de financement de
“Recherche et Développement”de défense en s’appuyant sur des programmes: il n’y a aucune
raison d’exclure l’industrie de défense des aides financières de l’UE, ni d’attendre l’arrivée de
nouvelles technologies …dans les années 2025. Le rapport va être envoyé à toutes les associations
pour approbation par procédure du silence puis aux autorités de l’UE. Il sera mis sur le site de
l’association “ETDA”. La lettre de couverture sera rédigée par le président d’EuroDéfense -France.
3.2.3 GTE20 Relations UE-Russie (ED-AT)
Le rapport élaboré par EuroDéfense-Austria a été finalisé par le groupe de travail.
Le président estime qu’il sera utile de le diffuser au réseau mais ne pense pas nécessaire de
l’adresser à l’UE.
Le groupe de travail français a proposé un autre document mettant en avant le rôle que devrait jouer
l’UE dans la relation entre le monde occidental et la Russie. Ce document sera maintenant le
document de travail du GTE20 pour être amendé puis adressé à Bruxelles.
EuroDéfense-Nederland estime que vis à vis de la Russie il faut avoir une politique de type
« containment » dans les domaines militaire, politique et économique. Pour éviter l’escalade tous
les intervenants s’accordent pour exprimer la nécessité, outre les mesures militaires, de maintenir le
dialogue avec la Russie en évitant le face à face USA Russie sans présence européenne.

3 .2.4 GTE21 Livre blanc européen
Le groupe de travail a décidé de finaliser un mandat qui sera soumis aux associations par
procédure du silence. Le nouveau libellé proposé pour le groupe est : « Propositions spécifiques ».
Il s’agit de trouver des idées de coopérations militaires entre membres de l’UE. Les domaines
envisagés sont les suivants : conduite des opérations, emploi du Corps Européen en état-major
d’opération interarmisé, commandements permanents pour l’entrainement, possibilité d’employer
ces commandements pour la conduite d’opérations, et toutes sortes de coopérations spécifiques
entre armées (unités ou bases communes, logistique, exercices…) Ces idées seront exprimées dans
le mandat.
EuroDéfense-NL exprime le besoin de préciser les types de missions avant de mettre en place des
commandements communs pour l’entrainement. EuroDéfense-AU constate la diminution des
moyens militaires en Europe et en conséquence le besoin de coopération à grande échelle.
EuroDéfence-CZ rappelle que cela doit être fait en liaison avec l’OTAN.
3.2.5. GTE22 Migrants et réfugiés
Suite à la réunion du groupe de travail EuroDéfense-Deutschland proposera un mandat finalisé
et un projet de rapport. ED Nederland demande pourquoi on n’arrive pas à stopper le flux de
migrants venant de Libye. Pour W. van Ekeleen xxxx est un faux argument.(Claude roche peux-tu
complèter)

3.2.-Etudes en cours
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3.2.1.- Enquête « Attitude de nos 14 nations vis à vis des problèmes de sécurité »
Patrice Mompeyssin (ED-France) rappelle qu’il a diffusé la synthèse des trois documents
reçus (CZ, SP, FR) mais constate qu’ils vieillissent vite. Le Conseil confirme l’intérêt de cette étude
et demande aux associations d’envoyer une réponse avant la fin de l’année. Il est fait remarquer que
pour comparer les Etats Membres il faut avoir des réponses à des questions communes.
EuroDéfense -France rediffusera le mandat qui contient des questions.
3.2.2.- Comparaison des efforts de défense
EuroDéfense-France a diffusé le document 2016 en juillet. Il serait utile que les associations
nationales envoient des éléments relatifs à leur propre pays à EuroDéfense France.
4.-- Activités EURODEFENSE 2017 – 2019
4.1.-Réunions
4.1.1.- Conseil des présidents de printemps
EuroDéfense-Austria confirme son invitation pour les 30 et 31 mars 2017 à Vienne et
propose d’inviter des observateurs de pays voisins.
4.1.2-XXIII Rencontres Internationales EURODEFENSE (RIE 2017)
Elles se dérouleront à Londres en septembre 2017. Eurodéfense-UK a l’intention de
coupler les RIE avec l’exposition de matériel militaire DSIE.
4.1.3.- Rencontre des Jeunes Européens (RJE)
EuroDéfense-Belgium propose d’essayer de les organiser pour l’été 2017 mais attend une
réponse du ministère de la défense. Sans réponse avant la fin de l’année il envisage de les
repousser à 2018.
4.2.- Planification 2017 et au-delà
Le secrétaire général appelle l’attention sur le manque de volontaires pour les RIE 2018
4.2.1.- Conseil des Présidents :
 en 2017, EuroDéfense-Austria ;
 en 2018, EuroDéfense-CZ ;
 En 2019, EuroDéfense-Espana
4.2.2.- Rencontres Internationales EURODEFENSE – (RIE) :
* en 2017, EuroDéfense-UK ;
 en 2018, ???
 en 2019 EuroDéfense-Austria
5.- Actualités européennes
5.1- Brexit
Le président d’EuroDéfense-UK pense que le Royaume-Uni aura à payer pour ce
« Brexit », mais dans le domaine de la défense il a déjà payé. Les britanniques ont l’intention de
continuer à coopérer avec les européens. EuroDéfense-Nederland craint un manque d’« approche
globale »avec le Royaume-Uni pour la gestion des crises, car cela n’est pas possible dans le cadre
de l’OTAN. Le Conseil constate que la position d’EuroDéfense-UK restera inchangée pour les deux
ans à venir ; on trouvera une formule pour le futur. EuroDéfense-Portugal rappelle que le RoyaumeUni est fondamental pour les questions de défense en Europe.
5.2- Réunion ministérielle de Bratislava
Le président d’EuroDéfense-Portugal rappelle les propositions des ministres lors de la
réunion de Bratislava (les ministres sont d’accord pour « Renforcer la coopération de l’Union
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Européenne pour la sécurité extérieure et la défense »), ainsi que l’importance du prochain Conseil
Européen de Décembre.
6.- Activités des associations nationales
EuroDéfense-Austria prépare un « Forum Européen » en liaison avec la Slovaquie et la
Lthuanie. De nombreux pays étrangers participeront (Nigeria, Pakistan,…).
EuroDéfense-Belgium essaie d’organiser la rencontre des jeunes d’EURODEFENSE.
EuruDéfense-CZ se réunit une fois par mois dans le cadre du Sénat.et prépare une
« Conférence de printemps ».
EuroDéfense-UK tient des réunions régulièrement et réfléchit au Brexit
EuroDéfense-Portugal a élargi le nombre de ces membres (parlementaires, diplomates,
militaires) et a défini trois axes de travail : Evolution de la PSDC, Industries de défense et Relations
avec les jeunes.
EuroDéfense-Nederland organise des partenariats avec les mouvements européens locaux et
une réunion toutes les six semaines avec une présentation par un orateur extérieur. Réflexions en
cours sur le budget de la défense et la politique vis-à-vis de migrants.
EuroDéfense-Espana s’est profondément réorganisé : augmentation du nombre de membres,
nouveau site, accords avec des associations d’industriels, refonte des statuts, nouvelle présentation.
Le prix du CIDAN leur ayant été attribué avec EuroDéfense-Portugal ils enverront deux
représentants à Berlin.
EuroDéfense-France organise chaque mois un petit déjeuner débat animé par un expert
européen. Des partenariats avec des mouvements pro-européens et avec l’association des jeunes de
l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale ont été organisés. Certains groupes sont très
actifs : UE/Russie, Commission Industrie, Commission politique.
European Defense Technology AssociationsCo : le président présente les commentaires de
son association sur le document « Stratégie globale de l’UE » présenté par la Haute_Représentante
en juin 2016. (Voir document en annexe).
7.- Questions diverses
EuroDéfense-Belgium demande au secrétaire général de publier un compendium des travaux
d’EURODEFENSE. (Ceci doit faciliter la présentation des associations).
EuroDéfense-UK remercie pour l’organisation de ces RIE et pour la façon dont le Conseil
appréhende les conséquences du Brexit. Il demande à recevoir le compte rendu du colloque sur la
souveraineté, organisé en partenariat par EuroDéfense-France à Bruxelles : le CR sera diffusé à tout
le réseau.
En conclusion le président Fasslabend, au nom du Conseil, adresse ses remerciements à
EuroDéfense-France pour la réussite de cette réunion à Paris, marquée par son accueil très
chaleureux, l’excellente organisation, notamment celle du programme des épouses, la qualité du
colloque du 3 novembre et l’intérêt de la visite à l’usine SAFRAN de Villaroche.

Gilles Combarieu
Secrétaire Général EURODEFENSE
secretairegeneralnet@eurodefense.net

EURODEFENSE
Adresse postale: Case 44 – Ecole militaire – 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07 - France
Téléphone/Télécopie: (+33)(0)1 44 42 42 15 - E-mail : secretairegeneralnet@eurodefense.net
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