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EURODEFENSE
CONSEIL des PRÉSIDENTS
MADRID
23/24 mai 2019
Présidence : EuroDéfense-Espana

Relevé de décisions
(Version initiale 30/06/2019- non encore approuvée par les Présidents)

P.J. : 1.- Liste des participants à la réunion du Conseil à Madrid.
2.- Planification des activités EURODEFENSE (éd.30 05 2019).
3.- Liste récapitulative des Groupes de travail européens (GTE) (éd. 30 05 2019).
4.- Réseau EURODEFENSE/ Network
5.- Accord de partenariat avec l’ESDA.
6.- Communiqué.
Le Conseil exprime ses regrets pour les absences d’ED-Grèce, Luxembourg et CZ.
1.- Approbation du Relevé des décisions du Conseil prises à Bruxelles.
Le Relevé de décisions –daté du 10 11 2018- du Conseil des Présidents tenu à Bruxelles les 17/19
octobre 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 est au complet.
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 .Rien de nouveau.
2.2.2.- Lettonie
Contacts en cours avec l’attaché en Grande Bretagne. Rien de nouveau.
2.2.3.- Finlande
Le contact par le biais d’anciens membres de l’assemblée parlementaire de l’UEO
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va se concrétiser par une mission en Finlande du président d’ED-France.
2.2.4.- Pologne : 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 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 2019 – 2021
3.1.-Réunions
3.1.1.-RIE de l’automne 2019
EuroDéfense-Romania confirme son invitation pour les RIE de l’automne 2019 du 3 au 5
octobre.
3.1.3.- Rencontre EURODEFENSE des Jeunes Européens (REJE)
EuroDéfense-Italia envisage d’organiser la rencontre EURODEFENSE des jeunes
Européens en 2020.
3.2.- Planification 2020 et au-delà (Voir annexe 2)
3.2.1.- Conseil des Présidents :
2020, EuroDéfense-Nederland (13/15 mai)
 2021, EuroDefense-France
3.2.2.- Rencontres Internationales EURODEFENSE – (RIE) :
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 a présenté un rapport : « La situation en Algérie ».
Il sera mis sur le site internet d’EURODEFENSE.
4.1.2. – Site internet EURODEFENSE
EuroDéfende-NL est félicité pour la mise en place d’un nouveau site internet, et
notamment pour la mise en ligne des archives.
- .
4.1.3.- GTE 17 (ED-UK) » Cyber security »
EuroDefense-UK a fait circuler un document au sein du groupe. On attend un rapport
pour la réunion de Bucarest.
4.1.4.- GTE22 (ED-Deutschland) Migrants et réfugiés
EuroDéfense-Deutschland a fait circuler au sein du groupe de travail un document se
concentrant sur la question des migrations et de la sécurité.
4.2.- Les Groupes de Travail EURODEFENSE (GTE)
4.2.1- GTE 18 MEED-BITDE (ED-FR)
Le GTE18 est arrêté, mais EuroDéfense-France reste en contact avec des membres de la
Commission pour suivre l’évolution de la situation.
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4.2.2- GTE 27
Il a été décidé de créer un GTE 27 sur le thème du document néerlandais « EU security is
EU responsability ». Si la majorité des intervenants ont apprécié l’analyse de la situation, il a été
demandé d’élargir le mandat à l’étude de plusieurs solutions pour l’organisation de l’UE dans le
domaine de la Défense.
4.2.3-GTE 28 Hybrid warfare.
Il a été décidé de créer un GTE 28 sur le thème « Hybrid warfare » fondé sur le document
d’ED-Deustchland qui doit proposer un mandat.
5.- Accord de partenariat avec l’ESDA.
Un accord de partenariat a été signé avec l’ESDA (European Security and Defence
Association). Cette association regroupe des parlementaires européens qui s’intéresse aux questions
de Défense européenne et est actuellement présidée par Robert Walter, ancien président de
l’assemblée de l’UEO. (Annexe 5)
6.- Activités des associations
ED-Espana : Le 7 Novembre 2018 ED-ES a organisé la 1ère session d’information sur la
PSDC de l’UE au CEOE. Le 19 Février 2019 des membres d’ED-ES ont participé à une réunion de
travail à Lisbonne aves des membres d’ED-Portugal. Le 10 avril 2019 le Vice-Président d’ED-ES a
assisté à une très intéressante conférence organisée à Lisbonne par ED-Portugal. La préparation du
conseil de printemps des présidents à Madrid a été, bien sûr, une activité majeure en 2019 pour EDESPANA.
ED-France : Préparation d’une conférence au Senat « L’Europe 30 ans après la chute du mur
de Berlin » pour le 8 novembre 2019 et d’une conférence à Strasbourg en mars 2020.
ED-Nederland : Accord avec le Mouvement Européen : EuroDefense-NL est une commission
de ce mouvement : cela équilibre la commission OTAN. Article dans la revue OTAN et contact
avec le parlement.
ED-Deutschland : Bon contact avec le MOD.
ED-Romania : Approche des autorités pour préparer les RIE de l’automne 2019. Etudes sur la
Blokchain. Etudes sur la Mer noire. Grande conférence internationale sur la protection des
infrastructures critiques.
ED-Italia : Finalisation du bureau en cours. Volonté d’intéresser les jeunes : préparation de la
rencontre des jeunes pour fin 2020.
ED-Austria : Colloque sur le voisinage européen. Analyse de situations en Afrique et nord du
continent. Coopération avec des think tanks asiatiques.
ED-Portugal : Maintien des liens avec l’industrie : conférence avec industriels impliqués dans
la CSP, présence autorités de l’UE. Contacts serrés avec l’Espagne.
ED-United-Kingdom : contacts avec le MOD, étude des conséquences du Brexit. Recherche
de jeunes.
ED-Magyarorszàg : Contacts avec l’industrie. Intérêt pour la CSP et la Cyber defense.
ED-Belgium : Création d’une section « Jeunes » avec l’Atlantic association. Réflexion sur
l’action de la Russie en Mer Noire.
7.- Questions diverses
Un communiqué sur l’organisation future des institutions européennes a été rédigé. Il sera
envoyé aux autorités de l’UE. (Annexe 6)
En conclusion le président Willem Van Eekelen, au nom du Conseil, adresse ses
remerciements à EuroDéfense-Espâna pour la réussite de cette réunion à Madrid, marquée par son
accueil très chaleureux, l’excellente organisation, et la très intéressante visite à AIRBUS (Getafe).
Gilles Combarieu
Secrétaire Général EURODEFENSE
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