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EURODEFENSE
CONSEIL des PRÉSIDENTS
BRUXELLES
17/19 octobre 2018
Présidence : EuroDéfense-Belgium

Relevé de décisions
(Version initiale 10/11/2018- non encore approuvée par les Présidents)

P.J. : 1.- Liste des participants à la réunion du Conseil à Bruxelles.
2.- Planification des activités EURODEFENSE (éd.30 10 2018).
3.- Liste récapitulative des Groupes de travail européens (GTE) (éd. 30 10 2018).
4.- Réseau EURODEFENSE/ Network
Le Conseil exprime ses regrets pour les absences d’ED-Grèce, Luxembourg et CZ.
1.- Approbation du Relevé des décisions du Conseil prises à Prague.
Le Relevé de décisions –daté du 15 06 2018- du Conseil des Présidents tenu à Prague les 24/26 mai
2018 est approuvé.
2.- Organisation et fonctionnement d’EURODEFENSE.
2.1.- Associations nationales.
2.1.1.- EuroDéfense-Italia
Le professeur Fabrizio W Luciolli confirme qu’EuroDéfense-Italia est maintenant
organisée et que le bureau sera au complet pour la fin de l’année.
2.1.2.-EuroDéfense-Grèce
Le président Theodossis Georgiou s’est excusé de ne pouvoir participer à ce Conseil.
2.1.3.- EuroDéfense-Luxembourg
. Malheureusement, EuroDéfense-Luxembourg n’a fait aucune réponse à nos demandes
de contact
2.2.- Extension du réseau
2.2.1-Estonie
Robin Ashby(ED-UK) est en contact avec l’attaché de défense Estonien qui en a parlé à
un ancien CEMA Estonien .A inviter à Madrid si cela se confirme.
2.2.2.- Lettonie
Contacts en cours avec l’attaché en Grande Bretagne.
2.2.3.- Finlande
Contacts en cours par le biais d’anciens membres de l’assemblée parlementaire de l’
UEO
2.2.4.- Pologne
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Toujours de bons contacts avec le sénateur Bodgan Klich.
2.3.-Conséquences du Brexit sur ED-UK
ED-UK continuera à être membre d’EURODEFENSE au moins pendant la période de transition
du Brexit et donc participera au Conseil des Présidents en Espagne et aux Rencontres
Internationales EURODEFENSE en Roumanie en 2019. Son statut de membre après la période de
transition sera influencé par la proximité de la relation « Défense et Sécurité » entre l’UE et le
Royaume-Uni qui reste à déterminer.
Il a été noté que la charte d’EURODEFENSE ne précise pas l’appartenance des membres à l’UE
mais à l’Europe.
3.-- Activités EURODEFENSE 2018 – 2020
3.1.-Réunions
3.1.1- Conseil des présidents du printemps 2019
EuroDefense-Espana confirme son invitation à Madrid les 23/25 mai 2019.
La journée du 24 sera consacrée à l’industrie.
3.1.2.-RIE de l’automne 2019
EuroDéfense-Romania confirme son invitation pour les RIE de l’automne 2019.
3.1.3.- Rencontre EURODEFENSE des Jeunes Européens (REJE)
EuroDéfense-Italia envisage d’organiser la rencontre EURODEFENSE des jeunes
Europeens en 2020.
3.2.- Planification 2018 et au-delà (Voir annexe 2)
3.2.1.- Conseil des Présidents :
 2019, EuroDéfense-Espana ;
 2020, EuroDéfense-Nederland
 2021,
3.2.2.- Rencontres Internationales EURODEFENSE – (RIE) :
2019 EuroDéfense-Romania
 2020 EuroDéfense-Austria
EuroDéfense-Portugal envisage d’organiser les RIE en 2021 (Simultanéité avec la
présidence de l’UE).

4.- Travaux du réseau EURODEFENSE
4.1.- Groupes permanents-Observatoires
4.1.1.- Observatoire Bassin Méditerranéen
EuroDéfense-Espana présente un rapport : « La situation au Moyen-Orient et l’Europe ».
Il sera mis sur le site internet d’EURODEFENSE.

-

4.1.2. – Site internet EURODEFENSE
EuroDefense-UK et EuroDéfense-France ont reliés leur site.
EuroDéfense-France développe l’utilisation des réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn et
Facebook). Pour l’éventuelle protection du nom de site EURODEFENSE il a été décidé de ne
pas payer les 900 euros demandés.

4.1.3 GTE 17 (ED-UK) » Cyber security »
A l’issue de la réunion du groupe de travail, EuroDefense-UK a proposé de rédiger un
nouveau mandat prenant en compte les remarques faites en cours de réunion. Les participants à la
réunion de Bruxelles (FR et NL) vont faire un compte rendu à EuroDefefnse-UK.
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4.1.4. GTE22 (ED-Deutschland) Migrants et réfugiés
Suite à la réunion du groupe de travail (FR,GE,POR,SP) EuroDéfense-Deutschland
propose de rédiger un document se concentrant sur la question des migrations et de la sécurité.
4.1.5.-GTE25 (ED-Deutschland) Arctique
EuroDefense-Deutschland a fait circuler un intéressant document de l’amiral Lutz Feldt.
EuroDéfense-France a l’intention d’y faire des commentaires.
4.2.- Les Groupes de Travail EURODEFENSE (GTE)
4.2.1 GTE 18 MEED-BITDE (ED-FR)
Le GTE18 est arrêté, mais EuroDéfense-France qui reste en contact avec des membres de la
Commission pour suivre l’évolution de la situation.
4.2.2. -GTE25 « Transition Energétique » (ED-NL)
ED-NL a diffusé un mandat modifié et attend des réponses écrites à ses questions. Jan Wind
informe le Conseil qu’il y aura une conférence sur ce sujet au Parlement Européen en Février 2019.
5.- Actualités européennes
5.1.- « Too many ways for European cooperation »
La discussion sur la Coopération Structurée Permanente et l’Initiative Européenne
d’Intervention a conduit à insister sur le besoin de capacités de planification et de conduite pour les
opérations exécutives de l’UE. Il a été décidé d’envoyer rapidement un courrier à la Haute
représentante demandant l’extension du mandat de la MPCC aux opérations exécutives de l’UE et
de prévoir un mandat pour un groupe de travail sur la question.
5.2- Blockchain et Défense
La délégation Roumaine confirme ses travaux sur les conséquences de la technologie
« Blockchain » dans le domaine de la défense dans le cadre de l’OTAN ou de l’UE et annonce un
prochain document.
5.3- Brexit
On constate qu’il n’y a rien de nouveau car les négociations sont en cours. Le White Paper
britannique souhaite une coopération étroite, une participation à la CSP, une coopération policière
pour la sécurité intérieure, une participation aux projets industriels et un maintien dans Galileo.
5.4- Coopération structurée permanente (CSP)
Il est constaté que la CSP pourra permettre de développer des coopérations industrielles pour
acquérir des capacités manquantes en Europe. Mais il esc rappelé que cette CSP devrait permettre
de regrouper des pays qui veulent pouvoir réagir rapidement ensemble en cas de crise, et pour cela
l’UE a besoin d’une capacité de planification et de conduite des opérations permanente.
6.- Activités des associations
ED-Espana : les activités d’EuroDéfense-Espana sont en pleine croissance (visites,
conférences…) ; la préparation du conseil de printemps en est la principale.
ED-France : Préparation d’une conférence « L’Europe 30 ans après la chute du mur de
Berlin » pour le 8 novembre 2019.
ED-Nederland : réunion toutes les 6 semaines. Etude sur la CSP. Contact avec la nouvelle
ministre. Effort auprès des jeunes.
ED-Deutschland : Bon contact avec le MOD. Suivi du dialogue GE/FR et des projets de
coopération dans le domaine capacitaire.
ED-Romania : Approche des autorités pour préparer les RIE de l’automne 2019. Effort vers
les jeunes et coopération avec le collège européen de défense. Etudes sur la Blokchain , la cyber
sécurité et la sécurité sous-marine en Mer noire.
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ED-Italia : Réorganisation et finalisation du bureau en cours. Volonté d’intéresser les jeunes.
Eventuel groupe de travail sur la formation, l’éducation…
ED-Austria : Soutien du MinDef sur la coopération militaire en Europe. Conférence le 9
novembre sur le développement de l’Europe de la défense.
ED-Portugal : Prise de contact avec le nouveau ministre et maintien des liens avec l’industrie.
Préparation d’une conférence pour intéresser les jeunes en lien avec des universités.
ED-United-Kingdom : contacts avec le MOD., étude des conséquences du Brexit.
ED-Magyarorszàg : Contacts avec l’industrie. Intérêt pour la CSP et la Cyber defense.
7.- Questions diverses
En conclusion le président Willem Van Eekelen, au nom du Conseil, adresse ses
remerciements à EuroDéfense-Belgium pour la réussite de cette réunion à Bruxelles, marquée par
son accueil très chaleureux, l’excellente organisation, et la très intéressante visite à Thales-Industry,
Tubize.

Gilles Combarieu
Secrétaire Général EURODEFENSE
secretairegeneralnet@eurodefense.net
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