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EURODEFENSE
ÉTUDE SUR LA SÉCURITÉ EN MÉDITERRANÉE
GTE 11bis
CONSÉQUENCES DES RÉVOLTES ARABES DE 2011
SUR LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ DE L’EUROPE
PROPOSITION D’AGENDA
EN APPLICATION DES DÉCISIONS DU CONSEIL DE BRUXELLES (OCT 2011)

1) Analyse des principaux évènements du printemps arabe
a. Causes et conséquences des soulèvements populaires dans les pays concernés
b. Effet de propagation possible aux autres pays ?
2) Etude de l’évolution du paysage sécuritaire en Méditerranée à l’issue du processus en
cours
a. Quels types de régime après les dictatures ?
b. Quelles relations entre pays arabes ? entre l’Est et l’Ouest ?
c. Quelles relations Nord-Sud notamment avec l’UE et ses Etats-membres ?
d. Quelles relations avec les autres acteurs régionaux (USA, Chine, Turquie, Iran….) ?
3) Quelles conséquences possibles sur la sécurité de l’espace méditerranéen et de
l’Europe ?
a. Quels principaux problèmes de sécurité ?
b. Quelles mesures à prendre en accompagnement de la transformation dans les
pays arabes ?
c. Quel rôle pour l’Otan, l’UE, et les pays riverains ?
d. Quelles conséquences pour la PSDC ?
Répartition des rôles et calendrier : Conduite globale de l’étude par EuroDéfense-Fr
-Phase 1 : pour le 1/3/2012 conformément aux engagements pris à Bruxelles, un texte initial
est à adresser aux autres associations par le Portugal pour la 1ère partie, par l’Espagne pour
la seconde et par la France pour la troisième.
-Phase 2 : pour le 1/4/2012 : enrichissement des papiers initiaux par tous les contributeurs à
l’étude (toutes les associations sont concernées si elles le souhaitent)
- Phase 3 : pour le 1/5/2012 : compilation et mise en forme de l’ensemble de l’étude par
EuroDéfense-Fr et envoi à toutes les associations pour relecture et remarques finales.
A partir du 1/6/2012 : envoi de l’étude finalisée aux destinataires sélectionnés.(liste à
approuver par l’ensemble des associations)

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

