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EURODEFENSE
CONSEIL des PRÉSIDENTS
LONDRES
15 / 16 Septembre 2017
Présidence : EuroDéfense-UK

Relevé de décisions
(Version initiale 30/09/2017- non encore approuvée par les Présidents)

P.J. : 1.- Liste des participants à la réunion du Conseil à Londres.
2.- Planification des activités EURODEFENSE (éd.16 09 2017).
3.- Liste récapitulative des Groupes de travail européens (GTE) (éd. 16 09 2017).
4.- Réseau EURODEFENSE/ Network
5.- Effort de Défense (comparaison internationale)
Le Conseil exprime ses regrets pour les absences d’ED-Grèce, Luxembourg, Magyarorszag et
Romania.
1.- Approbation du Relevé des décisions du Conseil prises à Vienne.
Le Relevé de décisions –daté 30 04 2017- du Conseil des Présidents tenu à Vienne le 1er Avril
2017 est approuvé sans modification.
2.- Organisation et fonctionnement d’EURODEFENSE.
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 a pris contact avec l’ambassadeur P. Calamia. Le général Chef de
l’Etat-Major de Défense est favorable à la « recréation » d’EuroDefense-Italia. Cela devrait
être fait pour début 2018.
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.
2.1.3.- EuroDéfense-Luxembourg
. Malheureusement, EuroDéfense-Luxembourg n’a fait aucune réponse à nos demandes
de contact.
2.1.4.- EuroDéfense-Romania
Le président Liviu Muresan s’est excusé de ne pas pouvoir participer au Conseil, mais
réaffirme régulièrement son attachement au réseau.
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2.2.- Extension du réseau
2.2.1-Pologne
Le Sénareur polonais Bodgan Klich qui avait manifesté son intérêt pour
EURODEFENSE a été invité à participer en observateur. Il s’est excusé de ne pouvoir participer et
fait savoir qu’il est toujours intéressé.
2.2.2.-Finlande
Monsieur Guy Lindstrom, ancien secrétaire de la délégation parlementaire de la Finlande
à l’Assemblée de l’UEO, est en contact avec le secrétaire général du réseau pour essayer de créer
une association en Finlande.
2.3.- Communication – Information
. 2.3.1.- Annuaire
Le Secrétaire général confirme que la version 2017 de l’annuaire est en cours d’édition
malgré des difficultés de secrétariat.
3.-- Activités EURODEFENSE 2017 – 2019
3.1.-Réunions
3.1.1- Conseil des présidents du printemps 2018
EuroDefense-CZ confirme son invitation à Prague pour les 24/26 mai 2018.
3.1.2.- Rencontre EURODEFENSE des Jeunes Européens (REJE)
EuroDéfense-Belgium propose d’essayer de l’organiser pour l’été 2018. Des contacts à ce
sujet vont être bientôt pris avec les autorités récemment mises en place en Belgique.
3.1.3.-RIE de l’automne 2018
EuroDefense-Italia et EuroDéfense-Belgium vont essayer d’organiser les RIE 2018. La
décision sera prise à la fin de l’année.
3.2.- Planification 2017 et au-delà (Voir annexe 2)
3.2.1.- Conseil des Présidents :
 En 2018, EuroDéfense-CZ ;
 En 2019, EuroDéfense-Espana
 En 2020, EuroDéfense-France
3.2.2.- Rencontres Internationales EURODEFENSE – (RIE) :
en 2018, ???
 en 2019 EuroDéfense-Austria
4.- Travaux du réseau EURODEFENSE
4.1.- Groupes permanents-Observatoires
4.1.1.- Observatoire Bassin Méditerranéen
EuroDéfense-Espana présente un point de situation. Il sera mis sur le site internet.
4.1.2. – Site internet EURODEFENSE
EuroDéfense-France a présenté son rapport. EuroDefense-UK et EuroDéfense-France ont
fait des propositions d’amélioration :
- Utiliser les réseaux sociaux (Twitter et Facebook)
- Essayer d’utiliser DROPBOX pour l’élaboration des rapports et mettre en ligne tous les
documents agréés en créant des liens entre les sites existants, ce qui devrait permettre de
consulter facilement des sites qui ont des archives à jour.
4.1.3 GTE 17 (ED-UK) » Cyber security »
Le rapport proposant un « Code de conduite » a été envoyé aux autorités de l’UE en 2016.
EuroDefense-UK a proposé de rédiger un nouveau mandat pour un groupe de travail prenant en
compte l’exposé fait au RUSI.
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4.1.4. GTE22 (ED-Deutschland) Migrants et réfugiés
EuroDéfense-France a présenté un document de réflexion sur la situation. EuroDéfenseDeutschland propose, dans les deux mois à venir, de faire circuler un document avec des
propositions dans le domaine de la sécurité.
4.1.5.- Arctique(ED-Deutschland)
EuroDefense-Deutschland proposera prochainement un document de situation.
4.2.- Les Groupes de Travail EURODEFENSE (GTE)
4.2.1 GTE 18 MEED-BITDE (ED-FR)
Le rapport du GTE18 a été envoyé aux autorités de l’UE après le Conseil EURODEFENSE
de Paris en novembre et a reçu une réponse de la Commission. La Commission a reconnu la
nécessité de financer sur fonds européens de la « Recherche et Développement » dans le domaine
de l’industrie de défense.
Le GTE18 est arrêté, mais EuroDéfense-France est en contact avec des membres de la Commission
pour suivre l’évolution de la situation.
4.2.2 GTE20 Relations UE-Russie (ED-AT)
Le rapport a été envoyé aux autorités de l’UE au cours du mois de juillet.
EuroDéfense-France est chargé de prendre contact avec le SEAE et le secrétariat du Conseil de
l’UE pour organiser une présentation de vive voix, si possible avec Madame Mogherini.
4.2.3.- GTE23 « Entrainement et Simulation » (ED-NL)
Après avoir pris en compte les amendements au rapport adopté pendant le Conseil,
EuroDefense-Nederland le fera circuler sous procédure du silence.
4.2.4.-GTE24 « Coopération structurée permanente » (CSP)(ED-FR)
Le rapport qui propose des critères de participation des Etats Membres à la CSP, a circulé
avant le Conseil. ED-France fera circuler sous procédure du silence la version amendée pendant le
Conseil en vue d’un envoi à Bruxelles le plus rapidement possible.
4.3.-Etudes en cours
4.3.1.- Comparaison des efforts de défense
EuroDéfense-France a rédigé un document pour 2017 qui est en pièce jointe. Il serait utile
que les associations nationales envoient des éléments relatifs à leur propre pays à EuroDéfense
France.

5.- Actualités européennes
5.1- Brexit
Le président d’EuroDéfense-UK rappelle la volonté du gouvernement Britannique de
continuer à travailler avec l’UE sur les questions de sécurité et de défense et de participer à tous les
aspects de la PSDC (voir document du gouvernement en date du 12 septembre)
5.2.- Commentaires sur la « Stratégie globale » de l’UE
Après avoir fait le constat des difficultés venant de perceptions différentes de la menace par
les Etats Membres (menace à l’Est et/ou au Sud) il est demandé à chaque association de s’informer
sur l’implémentation de la « Global Strategy » en vue d’un débat au prochain Conseil de Prague.
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6.- Questions diverses
En conclusion le président Van Eekelen, au nom du Conseil, adresse ses remerciements à
EuroDéfense-UK pour la réussite de cette réunion à Londres, marquée par son accueil très
chaleureux, l’excellente organisation, et la très intéressante conférence au RUSI le jour de l’arrivée.

Gilles Combarieu
Secrétaire Général EURODEFENSE
secretairegeneralnet@eurodefense.net
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