Défense européenne
La lettre d’EuroDéfense-France

N°54 – Octobre 2016

Case 44-1 place Joffre, 75007 PARIS SP07- Tel/Fax 01 44 42 42 15 - E-mail : eurodefense-france@wanadoo.fr
Directeur de la publication : Parick Bellouard - Rédacteur en chef : Françoise Lépine

Les opérations de l’UE
face à la Libye
Par le Vice-amiral d'escadre (2e S)
Patrick Hébrard
Membre d’EuroDéfense
Pp 2-4

COMMUNIQUÉ
d’EuroDéfense-France
à la suite du Brexit
P5

Le rôle et la responsabilité
de l’Europe
Pour une compréhension
mutuelle et une relation
apaisée entre
l’Occident et la Russie
Rapport des travaux du Groupe GT20bis
d’EuroDéfense France

P6

Les Efforts de défense 2016
Comme chaque année, EuroDéfense-France
vous présente une synthèse de notre étude
sur les « efforts de défense » consentis par les
principaux pays occidentaux
pp 7-8

" Et si le Royaume-Uni sortait de
l'Union européenne ?"
Compte rendu du Petit déjeuner
d’EuroDéfense du 9 juin 2016, Ecole
militaire
Par Claire Chick,
directrice du pôle défense au Franco-British Council
à Londres,

pp 9-10

EDITORIAL
Le 23 juin dernier, les électeurs britanniques ont voté en faveur de la
sortie du Royaume Uni de l’Union européenne, malgré l’incertitude
sur les conséquences d’un tel choix. Ce résultat marque la perte de
confiance d’une majorité de citoyens britanniques dans le projet
européen et leur réticence à considérer l’UE comme un projet
politique, préférant en rester à celui d’un grand marché. Il est clair
que personne, en Grande-Bretagne comme dans le reste de
l’Europe, n’était véritablement préparé à une telle décision : il suffit
pour s’en convaincre de voir de quelle manière le gouvernement
britannique tarde à notifier cette décision à l’UE.
Le vote des électeurs britanniques entame la crédibilité du projet
européen, mais il peut aussi libérer la construction d’une Europe plus
intégrée, plus politique, et donc plus puissante, alors que le Royaume
Uni s’y est toujours opposé. C’est le moment pour l’Union
Européenne de redonner un sens au projet européen, pour qu’il soit
mieux reconnu et accepté par l’ensemble des citoyens européens, et
de prendre de nouvelles et fortes initiatives pour améliorer son
fonctionnement et son efficacité. Dans le domaine de la défense
notamment, la disparition des blocages britanniques devrait faciliter
un certain approfondissement politique de l’Union, sous réserve que
d’autres Etats membres de l’UE jusque-là silencieux ne s’y opposent
pas à leur tour.
Il serait temps par exemple de donner corps au projet de coopération
structurée permanente inscrit dans le traité de Lisbonne, d’analyser
les besoins de défense au niveau européen, via l’élaboration d’un
véritable Livre Blanc européen (qu’il en ait ou non le nom) en
application de la stratégie globale pour la politique étrangère et de
sécurité présentée par Madame Federica Mogherini au Conseil de
l’UE le 28 juin dernier, d’améliorer le partage du renseignement, de
mettre en place un état-major permanent de planification des
opérations civiles et militaires de l’UE (à renforcer ensuite
progressivement par des capacités de commandement et de
contrôle), d’assurer le financement en commun des opérations (en
réformant le mécanisme Athéna), enfin de mettre en place une
capacité de financement de la Recherche & Développement (et pas
seulement de la Recherche & Technologie comme cela est
actuellement proposé par la Commission) sur fonds européens en
complément des financements des Etats.
De nombreuses voix européennes ou nationales reprenant une
grande partie de ces propositions ont été entendues durant l’été,
parfois de façon conjointe comme l’Allemagne et la France, et on
aurait pu penser en les entendant qu’un souffle nouveau était en train
de naître en Europe et que le Conseil informel à 27 du 16 septembre
2016 à Bratislava donnerait l’impulsion attendue pour la relance du
projet européen. Hormis quelques belles paroles, ce sommet informel
n’a malheureusement pas produit une feuille de route précise et a
reporté les décisions concrètes au Conseil de décembre. On peut
s’en inquiéter : à moins d’un an des élections générales en France et
en Allemagne, ce n’est pas le moment de retarder les décisions. Mais
cela donne peut-être aussi l’opportunité à certains Etats membres qui
en auraient la volonté d’approfondir leur coopération dans un cadre
plus restreint.
Patrick BELLOUARD,
ingénieur général de 1ère classe de l’armement (2ème section),
Président d’EuroDéfense-France

Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France - N°54 – Octobre 2016
Les opérations de l’UE face à la Libye
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Membre d’EuroDéfense
A la suite du naufrage de 700 migrants le 18 avril 2015, l’Union européenne (UE) décide de créer une force navale pour
empêcher ce trafic. EUNAVFOR MED ou opération SOPHIA 1 est décidée le 18 mai 2015. L’objectif est moins de stopper le
flot de migrants que de perturber les routes et moyens des trafiquants.
L’opération comprend trois phases1: 1 – Réunir de l’information sur les réseaux de trafiquants (cela se faisait déjà mais les
moyens sont augmentés à partir du 22 juin) ;
2 – Arraisonner et inspecter les bateaux de trafiquants, dès que le nombre de plateformes serait suffisant en haute mer,
puis dans un deuxième temps jusque dans les eaux territoriales;
3 – Prendre toutes les mesures nécessaires pour démanteler les réseaux et les moyens des trafiquants, y compris en les
mettant hors d’usage.
La zone d’opération s’étend de la frontière ouest de la Libye, hors eaux territoriales pour le moment, jusqu’au nord de
Tobrouk hors des zones de coordination et de sauvetage grecques.
Un état-major opérationnel est mis en place à Rome sous la direction du Contre- amiral italien Enrico CREDENDINO et un
état-major européen de 70 personnes est embarqué sur le porte-aéronefs italien CAVOUR sous le commandement du
Contre- amiral Andrea GUEGLIO. EUNAVFOR MED a atteint sa pleine capacité opérationnelle le 27 juillet 2015.
Le contexte
Selon FRONTEX, 929.171 migrants ont traversé la Méditerranée en 2014 pour rejoindre l’Europe : 83% par la route est,
16% par le centre et moins de 1% par Gibraltar. Sur les 154.725 passant par la Méditerranée centrale, 91% sont partis de
Libye et 8% d’Egypte. La grande majorité des naufrages ont lieu dans le « triangle de Lampedusa » à partir des ports de
Zuwhara et de Misrata, essentiellement entre 20 et 40 nautiques au-delà des eaux territoriales libyennes.
Des bateaux en bois sont majoritairement utilisés à l’ouest de Tripoli et des bateaux en caoutchouc à l’est moins profitables
en raison de leur taille mais représentant les deux tiers du trafic. Avec SOPHIA, la prise des bateaux constitue une perte
sèche pour les trafiquants. Les navires en bois proviennent des pêcheurs ou sont importés de Tunisie ou d’Egypte.
SOPHIA s’attache à surveiller cet approvisionnement en bateau pour l’instant sans résultat probant. Les bateaux en
caoutchouc seraient d’origine chinoise et importés par cargos transitant par Malte ou la Turquie, comme semble le
confirmer la prise d’une vingtaine de coques par les douanes maltaises à destination de Misrata. En l’absence de procédure
légale pour les intercepter, la cargaison a rejoint sa destination.
Les migrants sont recrutés par les medias sociaux, regroupés dans des maisons à quelques kilomètres de la plage où
l’attente peut durer jusqu’à plusieurs mois. La veille du départ ils sont conduits à proximité du point d’embarquement,
procédure un peu compliquée qui nécessite un accompagnement et le paiement de taxes aux points de contrôle. C’est là
que le paiement final se fait et où des cartes d’embarquement sont délivrées. Vers minuit, les migrants sont conduits sur la
plage et embarqués.
Les tactiques ont évolué depuis le début de l’opération. Avant le mois de juin, les navires de migrants naviguaient seuls
avec quelques migrants sachant utiliser le GPS et capables de lancer un signal de détresse. Les bateaux étaient alors
lancés en mer et appelaient à l’aide, avec peu de nourriture et d’eau. Le carburant existant était insuffisant pour aller audelà de 40 nautiques des côtes. C’était le mode d’action 1 – non escorté.
Au fur et à mesure des six mois suivants, les trafiquants ont réduit le carburant et les vivres et ont lancé les bateaux dans
des conditions météo plus difficiles.
Le mode d’action n°2 consistait à escorter les bateaux, probablement en raison de rivalité entre trafiquants voulant éviter
que les migrants ne soient à nouveau rackettés par d’autres trafiquants.
Ce mode d’action a disparu au profit du mode d’action n°3 – « escorte territoriale » c’est-à-dire limitée aux eaux territoriales.
A partir de l’Egypte, le mode d’action le plus vraisemblable est l’utilisation de bâtiments mères, en général des bateaux de
pêche, qui prennent les migrants sur la côte et traversent ou larguent les migrants sur un bateau en pleine mer. Ce mode
d’action n’est plus apparu les 6 dernières semaines de l’année 2015.
___________________________
Prénom d’une petite fille née le 22 août 2015 à bord d’une frégate allemande dont la maman avait été récupérée sur une embarcation de
migrants.
2
Article 2 - Mandat 1. L’EUNAVFOR MED opère en conformité avec les objectifs politiques, stratégiques et politico- militaires définis dans
le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 18 mai 2015.
2. L’EUNAVFOR MED est conduite en phases successives, dans le respect des dispositions du droit international. L’EUNAVFOR MED:
a) durant la première phase, soutient la détection et la surveillance des réseaux de migration grâce à la collecte d’informations et à
l’organisation de patrouilles en haute mer, dans le respect du droit international; b) durant la deuxième phase:
i) procède à l’arraisonnement, à la fouille, à la saisie et au déroutement en haute mer des navires et des embarcations soupçonnés d’être
utilisés pour la traite des êtres humains ou le trafic illicite de migrants, dans les conditions prévues par le droit interna tional applicable, y
compris la CNUDM et le protocole contre le trafic illicite de migrants;
ii) en conformité avec toute résolution applicable du Conseil de sécurité des Nations unies, ou avec l’accord de l’État côtier concerné,
procède à l’arraisonnement, à la fouille, à la saisie et au déroutement en haute mer ou dans les eaux territoriales et les eaux intérieures de
l’État côtier, des navires et des embarcations soupçonnés d’être utilisés pour la traite des êtres humains ou le trafic illicite de migrants,
dans les conditions prévues par ladite résolution ou ledit accord;
c) durant la troisième phase, en conformité avec toute résolution applicable du Conseil de sécurité des Nations unies, ou avec l’accord de
l’État côtier concerné, prend toutes les mesures nécessaires à l’encontre d’un navire ou d’une embarcation et des ressources connexes
soupçonnés d’être utilisés pour la traite des êtres humains ou le trafic illicite de migrants, y compris en les éliminant ou en les mettant hors
d’usage, sur le territoire dudit État, dans les conditions prévues par ladite résolution ou ledit accord.
1
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La raison de ce trafic est d’abord économique. Tant que l’activité sera profitable, le trafic existera. Qu’il ne soit plus
rentable et on le verra diminuer. La première préoccupation des trafiquants est de ne pas se faire prendre. Tant que
SOPHIA reste hors des eaux territoriales, ils sont tranquilles. Si l’opération est autorisée à y pénétrer, ils courront
davantage de risques.
Le déroulement des opérations
La phase 1 s’est déroulée avec trois frégates et le porte-aéronefs CAVOUR avec leurs hélicoptères et un avion de
surveillance maritime. Elle fut consacrée à observer les routes et les tactiques utilisées. Les points de départ étant
Zuwarah, Sabratah, Garabulli et Misrata. Pendant cette phase 3.078 migrants furent secourus ce qui permit de récupérer
des renseignements précieux en particulier sur les routes empruntées pour rallier la Libye.
Les renseignements recueillis permirent de rédiger le CONOPS phase 2. Bien que l’OPLAN ne fasse pas de différence
entre les phases A et B, la décision du Conseil de l’UE la faisait. L’accord sur l’OPLAN le 28 septembre, permit de débuter
la phase 2A le 7 octobre (en haute mer). La force a ainsi été renforcée – neuf bâtiments de surface, un sous-marin, trois
avions de surveillance et cinq hélicoptères plus un UAV. Fin octobre, 8.336 migrants avaient été récupérés et 67 bateaux
détruits. En décembre, 46 trafiquants avaient été remis aux autorités italiennes.
Fin 2015, l’amiral GUEGLIO se déclare prêt à passer à la phase 2B si les conditions politiques et légales sont remplies
pour pénétrer dans les eaux territoriales libyennes. Il attend, pour cela, de nouvelles directives du Conseil et l’accord du
COPS (Comité Politique et de Sécurité de l’UE).
Une opération critiquée
Un rapport de la Chambre des Lords britannique, paru le 13 mai 2016, dresse un constat sévère de l’action de l’opération
SOPHIA lui reconnaissant une certaine efficacité pour la mission de sauvetage en mer, mais n’assurant pas et ne pouvant
pas assurer son mandat. Elle traite les symptômes, pas les causes. « In other words, however valuable as a search and
rescue mission, Operation Sophia does not, and we argue, cannot, deliver its mandate. It responds to symptoms, not
causes ». Le rapport britannique est critique sur la phase 1 de SOPHIA, sur la partie collecte du renseignement qui s’est
avérée très pauvre. Il est également critique sur la phase 2A considérant comme modeste le nombre des arrestations de
trafiquants et n’ayant pas eu de véritable impact, du fait de l’impossibilité de poursuite judiciaire. Il reconnaît toutefois que
la destruction des bateaux représente une avancée. Mais le sentiment général est que, finalement, SOPHIA fait le travail
des passeurs.
Le Royaume-Uni a annoncé une aide de 10 millions de livres au nouveau gouvernement libyen dirigé par le Premier
Ministre Fayez Al-Sarraj, dont 1,5 million pour lutter contre le trafic de migrants et le crime organisé. Mais, pour le moment,
celui-ci n’a pas le soutien des islamistes à Tripoli ni celui du général Haftar à Tobrouk. De plus, ce ne sera
vraisemblablement pas la priorité du nouveau gouvernement.
Les nécessaires coopérations
La Marine italienne accueille au sein de l’Operation Headquarters (OHQ), à Rome, des représentants des Garde-côtes
italiens et d’EUROPOL. L’OHQ échange des informations avec FRONTEX, INTERPOL et les 22 Etats participants. Cette
coopération s’exerce aussi naturellement avec l’opération nationale italienne Mare Sicuro qui mobilise cinq bâtiments au
large de la Libye et avec les moyens – entre un et six bateaux par jour – déployés par des ONG.
Démanteler les méthodes des trafiquants implique que les suspects puissent être traduits devant les tribunaux. Un cadre
légal efficace est nécessaire pour mener à bien cette partie de la mission. La Convention sur le Droit de la Mer et le
Protocole de Palerme forment la base juridique nécessaire, renforcée par la Résolution du Conseil de sécurité des Nations
Unies. Dans son rapport, l’amiral GUEGLIO met en avant la qualité de la coopération avec la DNAA italienne (Direzione
Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo) et FRONTEX.
SHADE MED
Sur le modèle de ce qui s’est mis en place avec Atalanta, un Shared Awareness and De-confliction s’est mis en place pour
SOPHIA intitulée SHADE-MED. Il a pour objet de coordonner les actions des différentes opérations en Méditerranée –
TRITON et POSEIDON (FRONTEX), SOPHIA (CSDP), MARE SICURO (IT), ACTIVE ENDEAVOUR et SNMG 2 en mer
Egée (OTAN) et EU LPC Tunis (CSDP civ). La première session s’est réunie à Rome le 25 novembre. Un accord avec
FRONTEX a été signé ainsi qu’un SOP (standard operating procedures) avec EUROJUST et un MOU (Memorandum of
Understanding) avec EUROPOL.
Le second forum SHADE MED a eu lieu des 12 et 13 mai 2016 à Rome, au siège de l’OHQ de l’opération SOPHIA. Il a
réuni 145 participants de 34 nations et de 75 organisations dont des représentants des Nations Unies, de l’UE et de
l’OTAN.
Tous les représentants se sont plaints de l’insuffisance des moyens attribués à leur mission. La prolifération des réseaux
opérationnels et le manque de connexions entre eux ont aussi été mis en évidence.
Trois propositions ont été formulées pour être présentées aux Nations Unies :
1) La nécessité de renforcer l’embargo sur les armes vis-à-vis de la Libye en complément des résolutions 1970 (2011) et
2095 (2013) ; 2) Etendre cet embargo aux bateaux pneumatiques et aux moteurs hors-bord pour démanteler le
ravitaillement des trafiquants ; 3) Décréter le centre de la Méditerranée Zone d’Assistance Humanitaire
Suite p.4
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Le problème des trafiquants est sans solution car la Cour pénale internationale n’est pas compétente, le trafic d’êtres
humains n’étant pas considéré comme un crime international.
Finalement la mesure qui rencontre le plus de soutien est de s’attaquer à la logistique des trafiquants. Une réunion avec
les représentants des garde-côtes libyens eut lieu en novembre à Tunis, où seuls ceux de Tripoli étaient présents. La
reconstruction d’une garde-côtes libyenne, efficace et bien équipée qui puisse prendre en charge ses frontières maritimes
est indispensable pour que la communauté internationale puisse se désengager. La formation de cette garde-côtes et un
entrainement commun seraient une monnaie d’échange pour que le gouvernement libyen puisse autoriser une présence
temporaire des navires de l’opération SOPHIA dans ses eaux en opérant conjointement le temps de la phase 3. D’où cette
proposition d’amendement à l’OPLAN de l’amiral GUEGLIO de confier également à EUNAVFOR Med le soin de former la
marine et les garde-côtes libyens.
Le Conseil européen du 23 mai 2016
A la suite de la réunion de Vienne, le Conseil européen du 23 mai 2016 prend la décision de prolonger le mandat
d’EUNAVFOR MED d’une année et de lui confier deux tâches supplémentaires :
- La formation et l’entrainement des garde-côtes et de la Marine libyens ainsi que le partage d’informations, en réponse à
des demandes qui seront exprimées par les autorités libyennes légitimes ;
- Une contribution au partage de l’information ainsi qu’à la mise en place de l’embargo des armes en haute mer au large
des côtes libyennes sur la base d’une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le Conseil souligne aussi l’importance d’une coordination permanente de SOPHIA avec l’OTAN et l’ONU.
Après une année d’opération, une revue stratégique est en cours, au sein des états-majors, pour prendre en compte
l’évolution de la situation. Les solutions proposées prévoient :
- d’étendre la zone d’opérations à l’est de la zone actuelle pour y inclure d’autres routes migratoires et faire la jonction avec
la zone de FRONTEX en mer Egée ;
- de préparer la phase 2B pour être en mesure de la mettre en œuvre dès que l’autorisation politique le permettra, en se
préparant à former et à entrainer les garde-côtes et la marine libyens ;
- de contribuer à la stabilisation du pays en s’attaquant aux approvisionnements logistiques des organisations terroristes et
criminelles, par la voie maritime ;
Par la voix du Ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, la France se dit prête à participer à cette opération.
L’OTAN
En février 2016, à la demande conjointe de l’Allemagne, de la Grèce et de la Turquie, l’OTAN a déployé le Standing NATO
Maritime Group 2 (SNMG-2) en mer Egée pour lutter contre les passeurs de migrants
A l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles le 19 mai 2016, John Kerry a déclaré : « L’OTAN a
convenu d’étendre ses opérations en Méditerranée pour aider l’UE à bloquer le trafic de migrants. » Le projet pourrait être
de modifier le mandat de l’opération ACTIVE ENDEAVOUR de lutte contre le terrorisme sous article V en une opération non
article V de sécurité maritime.
Il pourrait ainsi y avoir deux opérations au large de la Libye, SOPHIA chargée de la formation et de l’entrainement des
forces libyennes à l’intérieur des eaux territoriales et la force de l’OTAN, au large, chargée de dissuader toute attaque
éventuelle et de s’y opposer. C’est ce que permet de décrypter la réponse de Madame MOGHERINI lors d’une conférence
de presse conjointe avec Jens STOLTENBERG, le secrétaire général de l’OTAN, le 20 mai : « Obviously, as we move to
potential additional tasks of the operation, such as the training of the coast-guards of Libya or the potential work on the
implementation of the UN Security Council Resolution on the arms embargo, we would need also to strengthen our assets
and our capacities and the support and the cooperation with NATO in this respect could be essential ».
Lors du sommet de Varsovie, les 8 et 9 juillet 2016, l’OTAN a décidé de soutenir l’opération SOPHIA avec des navires et
des drones. « Nous avons transformé Active Endeavour, l’opération maritime que nous menons en Méditerranée au titre de
l’article 5 et qui a contribué à la lutte contre le terrorisme, en une opération de sûreté maritime ne relevant pas de l’article 5,
l’opération Sea Guardian, à même d’accomplir l’ensemble des tâches propres aux opérations maritimes, selon les besoins »
et « Nous avons donné notre accord de principe à un éventuel rôle pour l’OTAN en Méditerranée centrale afin de venir
compléter et/ou, sur demande de l’Union européenne, soutenir, comme il conviendra, l’opération Sophia de l’Union
européenne par la mise à disposition d’un ensemble de capacités, y compris de renseignement, de surveillance et de
reconnaissance, et par la fourniture d’un soutien logistique ; par une contribution au développement des capacités des
garde‐côtes et de la marine de la Libye, si les autorités libyennes légitimes et/ou l’UE en font la demande ; et, dans le
contexte de la mise en œuvre de la résolution 2292 du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation en Libye, en étroite
coordination avec l’UE ».
Il est encore trop tôt pour savoir quels moyens seront affectés à cette nouvelle opération et quand elle débutera, mais il
semble acquis que les nouveaux drones Global Hawk, achetés par l’OTAN, seront mis en place à Sigonella pour assurer la
surveillance de la zone à partir de 2017.
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COMMUNIQUÉ d’EuroDéfense-France à la suite du Brexit
adressé à l’association EuroDéfense-UK
L’association EuroDéfense-France (ED-Fr) prend acte du vote des électeurs britanniques en faveur de la sortie de l’UE.
Ce résultat marque la perte de confiance d’une majorité de citoyens britanniques dans le projet européen et leur réticence
à considérer l’UE comme un projet politique, préférant en rester à celui d’un grand marché.
ED-Fr regrette le départ d’un grand pays membre, qui constitue un choc politique et psychologique pour l’Europe qu’il ne
faut pas minorer. Cependant, il faut en évaluer les conséquences avec réalisme. La sortie de l’UE du Royaume-Uni
entame la crédibilité du projet européen en en réduisant la surface géographique et les données statistiques, mais elle
peut aussi libérer la construction d’une Europe plus intégrée, plus politique, et donc plus puissante, en particulier autour de
la zone Euro. Et cette Europe-là sera un partenaire incontournable du Royaume-Uni. Sans oublier que les négociations
inévitables et complexes qui vont s’engager ont pour origine une initiative britannique, ED-Fr considère qu’il convient
d’aborder la nouvelle coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni dans un esprit gagnant-gagnant, en
respectant les intérêts de chacun et en ménageant l’avenir, autant qu’il est possible.
S’agissant des conséquences de ce retrait sur la défense européenne, celles-ci doivent être appréciées avec mesure ; le
Royaume-Uni reste un pays européen qui ne saurait se désintéresser de la défense et de la sécurité de l’Europe. Ses
capacités militaires continueront d’être comptabilisées avec celles de l’Otan qui demeure pour ses membres l’organisation
en charge de la défense collective. Ses accords bilatéraux avec des pays européens, au premier rang desquels la France,
ne devraient pas en être affectés. Quant à la contribution du Royaume-Uni à l’Europe de la défense (ce qui est fait au sein
de l’UE), force est de constater que, bien qu’importante dans les états-majors et au plan diplomatique, elle a toujours été
minimale sur le terrain et qu’en outre le Royaume-Uni a toujours été réticent à la constitution d’une capacité militaire
européenne autonome.
ED-Fr propose de sortir de cette crise « par le haut » et demande qu’une initiative forte soit prise par l’UE et ses Etatsmembres dans le sens de l’approfondissement politique de l’Union. Il apparaît depuis déjà plusieurs années que l’un des
domaines d’approfondissement les plus nécessaires est celui de la défense, alors que l’Europe est de plus en plus
menacée par les crises dans son voisinage.
ED-Fr estime en particulier qu’il est temps de donner corps au projet de coopération structurée permanente inscrit dans le
traité de Lisbonne. Sa finalité doit être de faire de l’Europe un multiplicateur de puissance pour les Etats qui acceptent de
mieux mutualiser et intégrer leurs forces. Une Union européenne plus forte sera plus capable d’agir de façon autonome ou
au côté de ses alliés pour défendre ses valeurs et ses intérêts.
Par ailleurs, il est indispensable que l’analyse des besoins de défense soit faite au niveau européen en considérant l’UE
comme un tout dans lequel les intérêts des nations sont servis par une approche européenne globale et solidaire, via
l’élaboration d’un véritable Livre Blanc européen. Seule cette approche permettra de sortir de l’impuissance causée par
l’hétérogénéité des politiques nationales et de faire de l’UE un véritable multiplicateur de puissance.
Pour combler les lacunes les plus urgentes, figurent d’abord l’amélioration du partage du renseignement et la création
dans les mois qui viennent d’un système central et permanent de planification des opérations civiles et militaires de l’UE,
donnant aux Européens des capacités de décision et d’action autonome pour intervenir partout où leurs intérêts de
sécurité sont engagés. Ce dispositif gagnera à être progressivement renforcé par des capacités de commandement et de
contrôle des opérations.
Ce cadre européen de cohérence devrait permettre aux Etats de définir leurs politiques nationales dans un esprit solidaire
et complémentaire.
Cela vaut aussi pour le domaine de l’armement où la volonté d’autonomie européenne devrait se concrétiser par une
capacité de financement de la Recherche & Développement sur fonds européens complémentaire des financements des
Etats. Cette nouvelle disposition, s’appuyant sur une légitime préférence européenne, constituerait le premier jalon vers
l’établissement d’une Base Industrielle et Technologique de Défense Européenne autonome et compétitive et créerait sans
doute un intérêt supplémentaire côté britannique pour coopérer avec l’UE.
En ce qui concerne le réseau des associations EURODEFENSE, ED-Fr souhaite vivement que les liens créés avec
l’association ED-UK soient maintenus, afin de permettre à nos amis britanniques de continuer à militer pour que leurs
concitoyens reprennent mieux conscience de l’unité de destin de l’ensemble des Européens et acceptent peu à peu l’idée
que, quoiqu’il arrive, comme le disait avec humour un membre fondateur d’ED-UK, « l’Océan atlantique restera toujours
plus large que la Manche ».
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Le rôle et la responsabilité de l’Europe
Pour une compréhension mutuelle et une relation apaisée entre
l’Occident et la Russie
Rapport des travaux du Groupe GT20bis d’EuroDéfense France
Le monde et particulièrement l’Europe vivent aujourd’hui une période sans doute plus troublée que certaines autres dans
l’histoire. Citons simplement les mouvements islamistes couvrant la zone moyen-orientale au sens large avec leurs
conséquences sur notre territoire en actes de terrorisme et en immigration, la montée en puissance de la Chine en Asie
orientale et dans le monde, les problèmes énergétiques et de sauvegarde de la planète, et la gestion de l’ensemble par
l’Occident, c’est-à-dire les Etats-Unis toujours hyperpuissants et l’Europe paraissant encore sans stratégie concrètement
active.
Au milieu de ce paysage, certains pays et dirigeants prennent des décisions qui peuvent apparaitre sans concertation ni
vision de long terme. On peut penser aux guerres d’Irak, de Libye, d’Afghanistan et à certains évènements en Ukraine et en
Syrie.
Ces actions et décisions pourraient être considérées comme secondaires et n’impliquant que leurs responsables, mais
l’interdépendance grandissante des enjeux et intérêts comme la volatilité croissante de « l’atmosphère mondiale » font
craindre que les situations ne dégénèrent facilement et n’aient des conséquences mondiales particulièrement importantes
et désastreuses.
L’une des causes fondamentales de cette situation est sans doute le manque de communication et de dialogue entre les
acteurs principaux impliqués, c’est-à-dire les USA, l’Europe et la Russie.
Quant à l’Europe, dans ses buts, son organisation et son fonctionnement, elle apparait particulièrement faible après le
Brexit britannique. Cette faiblesse entraine bien sûr celle de son influence internationale, malgré l’institutionnalisation par le
traité de Lisbonne du poste de Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et les
qualités et la personnalité de son titulaire actuel, Madame Federica Mogherini, depuis le 1°Novembre 2014.
Après une description des politiques et stratégies différentes des grands acteurs USA, Europe et Russie, et des acteurs
régionaux de la zone à risques du Moyen Orient au sens large, de la Tunisie à l’Arabie Saoudite et la Turquie, le document
décrit successivement les manques et les faiblesses de chacun, les besoins de l’Occident et les besoins de l’Europe.
Le constat est fait que le monde d’aujourd’hui montre beaucoup plus qu’avant un partage en trois grandes zones
relativement homogènes en histoire, en culture et en activités à risques: les zones judéo-chrétienne, arabo-musulmane et
asiatique extrême-orientale.
Les dangers géostratégiques principaux de long terme en découlent. Ils sont au nombre de deux : la concurrence Occident
et Asie extrême-orientale, plus concrètement USA-Chine, et les relations tendues et dramatiques entre l’Occident et le
monde arabo-musulman (guerres, terrorismes, migrations).
Au milieu de ces dangers de long terme, l’Occident et la Russie, bien qu’ayant les mêmes racines judéo-chrétiennes,
semblent considérer plus important de se retrouver en lutte en particulier sur le théâtre moyen oriental et en Ukraine,
chacun « soufflant sur le feu », prolongeant probablement des reliquats de l’histoire et de la Guerre froide entre le monde
libéral et le monde communiste. Cela conduit la Russie à se rapprocher désormais sensiblement de la Chine, ce qui ne
correspond ni à la cohérence des cultures, ni aux intérêts européens à terme.
L’intérêt de tous et singulièrement de l’Occident est de trouver au mieux des solutions à ces questions et de se rapprocher
au plus tôt de la Russie pour gérer les problèmes d’ampleur qui se dessinent très vite et pour longtemps en relation avec les
mondes arabo-musulman et extrême-oriental.
Le document propose un processus de dialogue et de concertation à trois entre USA, Europe et Russie pour analyser les
situations et les actions à prendre sur 22 sujets de réflexion et de situations délicates que nous avons identifiés.
Ce processus a un triple intérêt :
* Apaiser les relations entre USA et Russie et entre Europe et Russie, dans l’intérêt des USA et de l’Europe, en avançant
ensemble dans la résolution des différents conflits actuels.
* Mettre en avant l’Europe qui a toutes les capacités pour créer un lien entre l’Occident et la Russie et qui a besoin
d’affermir son existence. Ceci est le rôle de la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité.
* Utiliser au mieux les différentes cultures: européennes, américaines et slaves pour trouver ensemble les meilleures
stratégies et traiter le plus efficacement possible les grands problèmes qui se développent avec le monde arabo-musulman
et la Chine.
Pour les stratèges pessimistes qui liront ce document, cette logique prend aussi en compte l’éventualité ultime, dont la
probabilité reste heureusement faible aujourd’hui, d’une nouvelle polarisation stratégique pouvant aller jusqu’à un
affrontement militaire entre l’Occident et l’ensemble Chine-Russie à la fois sur la partie Est de l’Europe et en Asie Orientale.
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EuroDéfense : Efforts de défense édition 2015
Par Renaud BELLAIS
Chercheur associé, ENSTA Bretagne (Brest), Membre d’EuroDéfense-France
Les espoirs suscités l’année dernière par des tendances budgétaires à la hausse ne se sont pas totalement concrétisés. En dépit d’un
environnement géostratégique toujours incertain et de la persistance de multiples crises en Afrique et au Moyen-Orient, nous ne constatons
pas le sursaut attendu. Pourtant les craintes sont présentes et les pays engagés dans les opérations extérieures ressentent des tensions
sur leur appareil de défense.
Une consolidation en cours des ressources budgétaires en Europe
Que se passe-t-il en termes d’efforts de défense dans les pays européens ? Lorsque nous examinons les statistiques, il est possible de
trouver une forme de « paradoxe de Solow » : tout le monde parle de l’augmentation des efforts de défense en Europe, mais il est difficile
d’en voir les signes concrets dans les statistiques

.
Beaucoup d’annonces ont été faites fin 2015 et début 2016. L’Allemagne s’est engagée à accroître son budget de défense de 33 milliards
d’euros en 2015 à 39 milliards en 2020 pour atteindre au moins 1,5% du PIB. De même, le gouvernement français a augmenté en 2015 et
2016 les ressources du ministère de la Défense, notamment en réponse aux attaques terroristes sur le territoire national. Le gouvernement
britannique s’est engagé à maintenir l’effort de défense du Royaume-Uni au-dessus de 2% du PIB. Enfin beaucoup de pays d’Europe
centrale et orientale ont mis en avant un effort accru en réponse à la crise ukrainienne.
Pour autant, nous sommes bien loin de constater une envolée des dépenses. Tout au plus, les tendances budgétaires laissent envisager
« la fin de la chute libre des dépenses de défense » (selon l’expression de l’Institut pour les études de sécurité de l’Union européenne) qui a
caractérisé la dernière décennie. En apparence d’ailleurs, la tendance des dépenses en monnaie courante semble plutôt aller dans la bonne
direction. Les chiffres sont cependant parfois trompeurs.
Un accroissement de l’effort apparaît inévitable à moyen terme
L’érosion des ressources dont disposent les forces armées, peu sensible à court terme, est très pernicieuse à moyen et long terme car elle
réduit significativement la capacité des armées à remplir leurs missions. A ce propos, l’AED souligne que si la fin des opérations en
Afghanistan explique en partie la réduction du volume de forces déployées, le volume de forces déployables et soutenables n’a jamais été
aussi faible depuis une décennie.
La crise des finances publiques en Europe a conduit à gérer l’effort de défense en fonction de la contrainte budgétaire tout en espérant que
les enjeux de défense et de sécurité pourraient attendre. Cependant les multiples attaques terroristes qui ont eu lieu en France, en Turquie
et en Belgique sont là pour rappeler que les adversaires potentiels de nos nations ne vont pas s’ajuster à nos contraintes,
malheureusement.
Il apparaît aussi que les autres régions du monde continuent à accroître leur effort de défense. La posture d’attente des pays européens
conduit à une diminution relative de leurs dépenses dans le monde, comme le montrent clairement les données du SIPRI. Depuis 2012,
l’Asie dépense plus dans la défense que l’Europe, devenant la deuxième région du monde derrière l’Amérique du Nord.

suite p 8
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Si nous pouvons nous réjouir du moindre besoin des Européens à investir dans leur défense, il n’est pas possible de négliger les aspects
négatifs de cette posture attentiste. En cas de crise majeure, la nécessité pour les Européens de s’engager dans une opération extérieure,

voire de protéger leur territoire national requiert de disposer de
personnels bien formés, en quantité suffisante et disposant des équipements appropriés. Or la contraction des ressources budgétaires a
conduit à un format a minima qui pourraient rapidement arriver à une situation de tension intenable, comme le souligne le général de Villiers.
De plus, une remontée en puissance suppose de disposer à la fois d’un délai suffisant et d’une base humaine et industrielle adaptée.
Même si la cible de 2% du PIB est dans toutes les têtes, l’effort de défense doit moins se concevoir par rapport à une cible aussi abstraite et
bien plus tenir compte des missions confiées aux armées ainsi que des moyens humains et capacitaires nécessaires pour conduire ces
missions.
Or l’investissement a beaucoup pâti de la stagnation ou de l’érosion des efforts de défense. Le niveau des moyens est aujourd’hui bien
inférieur à la période précédant la crise économique, alors que ce niveau était déjà contraint. Ainsi, bien que les dépenses de R&D
augmentent depuis 2012, ces dépenses restent 18,5% inférieures à celui de 2006. Ceci représente un « déficit d’investissement »
représentant quelque 2 milliards d’euros par an à l’échelle de l’Union européenne selon l’AED.
Or les armées européennes doivent faire face à un enjeu de transformation : les modes opératoires changent mais surtout nous arrivons au
début d’un nouveau cycle d’équipement. En effet, la majorité des systèmes actuellement en service devront être progressivement remplacés
à partir du début de la prochaine décennie, soit du fait de leur usure (par ailleurs accélérée par un engagement plus intensif que prévu en
opérations), soit pour maintenir la supériorité des armées face à des adversaires potentiels développant de nouvelles générations
d’équipements.
Un électrochoc du BREXIT pour une plus grande mutualisation ?

Le Royaume-Uni est, sans conteste, le pays réalisant l’effort de
défense le plus important en Europe en valeur absolue et en part du PIB consacrée à la défense. En cas de concrétisation du Brexit, l’Union
européenne perdra un des piliers de sa sécurité (même si une sortie de l’OTAN n’est pas à l’ordre du jour). Beaucoup de pays s’inquiètent
de l’évolution de l’implication britannique dans la défense et la sécurité du continent européen. Dès le 24 juin, des voix au plus haut niveau
des Etats d’Europe continentale se sont fait entendre pour appeler les Européens à faire de la défense et de la sécurité le socle sur lequel
consolider l’Union européenne.
Dans ce contexte, nous pouvons être attentifs à l’impulsion que pourrait donner l’action préparatoire sur la R&D liée à la politique commune
de sécurité et de défense. Même si son ambition est modeste, cette action peut poser les bases de financements plus larges de l’Union
européenne en faveur de la R&D de défense et surtout, si elle est bien conçue et bien utilisée, elle pourrait servir de catalyseur pour une
plus grande mutualisation des efforts de défense entre pays européens. Certains projets importants ont été initiés (« Futur Combat Air
System » franco-britannique, drone MALE entre la France, l’Allemagne et l’Espagne), mais ces initiatives sont trop peu nombreuses pour
répondre aux enjeux. Il manque encore une impulsion politique forte pour redynamiser la coopération de défense et en faire le socle d’une
Europe garante de sa sécurité et de sa défense par une autonomie maîtrisée. Nous verrons dans les mois à venir, notamment après le
discours de Jean-Claude Juncker en septembre, si l’ambition affichée dans la Stratégie globale de l’Union européenne parviendra à être
déclinée en actes concrets.

8

Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France - N°54 – Octobre 2016
Petit-déjeuner d’EuroDéfense

" Et si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne ?"
Compte rendu du Petit déjeuner d’EuroDéfense du 9 juin 2016, Ecole militaire
Par Claire Chick,
directrice du pôle défense au Franco-British Council à Londres,
institution franco-britannique créée en 1972, soutenue par le Quai d’Orsay et le Foreign Office. Le Conseil franco-britannique fut créé en
1972 par le président Georges Pompidou et le premier ministre Edward Heath, au moment de l'entrée du Royaume-Uni dans l’UE.
L'objectif était de disposer d'une plate-forme d'échanges de très haut niveau sur tout le spectre de la coopération bilatérale.

En fait l'impact d'un "Brexit" ou "Bremain" ne serait pas significatif en matière de défense européenne.
Ce qu'il est convenu d'appeler l'Europe de la défense procède d'un empilement de traités depuis 1948. Dans l'Union, le
domaine de la défense dépend de la seule volonté des États. Par conséquent, partir ou rester n’y changerait pas grandchose.
Mais ce grand remue-ménage durant la campagne référendaire est très positif. C'est même une opportunité pour
envisager divers scenarii, dans lesquels le franco-britannique a toute sa place.
Depuis la signature du traité de Lancaster House en 2010, sur lequel nous reviendrons, il a été décidé de ne pas
renouveler les "erreurs de Saint-Malo" et de suivre de très près la mise en œuvre du traité, avec tous les acteurs de cette
coopération bilatérale de défense. L'important en matière de défense n'est pas tant la relation entre le Royaume-Uni et
l'Union européenne que celle entre le franco-britannique et l'Union européenne.
Vérifions cela en tentant de répondre à trois questions:
1 - Le Royaume-Uni a-t-il jamais été dans la défense européenne?
2 - Qu'apporte le traité de Lancaster House, avec un recul de cinq ans?
3 - Que peut-on tirer de cette coopération franco-britannique pour notre futur?

EuroDéfense-France, 9 juin 2016
1- Le Royaume-Uni a-t-il jamais été dans la défense européenne?
C'est toute l'ambiguïté britannique vis-à-vis de l'Europe et de la défense européenne.
Un repère historique important est dans les accords de Paris en 1954. On a repris le traité de Bruxelles de 1948 et créé la
première institution européenne de défense, sans y voir la dimension "supra européenne" des premiers essais de défense
commune.
Le projet britannique était simple : sur demande américaine, aller chercher l'Allemagne de l'ouest, au moment où se
crispait la Guerre froide, et l'arrimer à la sécurité européenne.
L'Europe ne va "remettre sur le métier" une dimension de politique étrangère et de défense qu'avec la Coopération
politique européenne(CPE), à partir des années 70.
Jusque-là et depuis 1954, c'était le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale (UEO), dont le siège était à Londres et le
Royaume-Uni membre, qui était l'enceinte européenne pour parler des questions de défense et de politique étrangère de
l'Europe.
A la fin des années 90, au moment où des guerres resurgissaient en Europe, l'erreur fondamentale des accords de SaintMalo a été de croire qu'on pourrait emmener les Britanniques sur une institutionnalisation poussée de l'Europe de la
défense.
Ceux-ci sont des insulaires, mais pas des indépendantistes ; la solidarité britannique est un point fondamental, dans leur
histoire, dans leur culture.
Ils ne sont pas anti-européens, mais plutôt anti-Union européenne considérée comme un "gros machin", où personne
n'est responsable ("accountable")…
Suite p. 10
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Petit-déjeuner d’EuroDéfense

" Et si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne ?"
Suite de la p. 9
L'option "défense européenne à minima" est ancrée et ne semble pas prête de changer.
Mais il y a un intérêt par exemple pour les Groupes de forces interarmées multinationales (GFIM), entre les volets atlantique
et européen.
Aujourd'hui, où en sont les Britanniques sur la défense et l’Europe ? Ils ont certes difficilement signé le traité de Lisbonne
en 2008, mais sont assez contents de la PSDC, très inter-gouvernementale.
Quant à la Commission européenne, elle n'a rien à dire dans les affaires de défense.
Et au Parlement Européen, il y a certes une commission défense. Mais les Britanniques n'y voient pas de menace.
2- Qu'apporte le traité de Lancaster House, avec un recul de cinq ans?
La culture britannique est fondamentalement ancrée dans le bilatéral, ouvrant la porte à un partenariat avec la France sur
la défense.
Le traité de Lancaster House est très différent de l'accord de Saint-Malo. Signé pour 50 ans, il intervient après le
désaccord profond sur l'Irak. Il est marqué par un nouvel esprit de confiance et un engagement fort avec un pays, la
France, même si dans l'article 1 du traité, l'Europe, l'Union européenne, la PSDC sont nommément citées, au même titre
que l'OTAN.
Alors, quel bilan peut-on tirer ?
Premier résultat : le pragmatisme
On n'est plus sur des processus "Top-down" mais vraiment sur du "Bottom-up".
Après l'échec de Saint-Malo, on s'est remis au travail de façon constructive, positive. Il y a eu un réel effort du côté
français, et une véritable organisation du travail, concrète, soutenue, fréquente, entre les deux pays sur les questions de
défense.
Deuxième résultat : la volonté politique
Cela n'existe nulle part ailleurs dans l'Union.
Cette volonté, fragile, a généré des dialogues permanents à tous les niveaux (coté Ministère de la défense, une fois par
mois. On fonctionne par "fenêtres d'opportunité" qui s'ouvrent, se referment.
Autre point essentiel: la convergence stratégique
En particulier, à l'initiative de la France, il y a eu un travail de coopération et de partage lors de l'élaboration des livres
blancs de chacun. Cela n'existe pas non plus ailleurs dans l'Union.
Enfin, le point fort : la coopération militaire
Elle manque à l'Union. Pas à l'origine de la signature du traité, elle en est devenue peu à peu une vitrine.
La feuille de route de 2010 a été suivie à la lettre. En particulier, la montée en puissance de la force expéditionnaire
commune (CJEF) est impressionnante.
3- Que peut-on tirer de cette coopération franco-britannique pour notre futur?
On peut vraiment maintenant parler de la notion de leadership du couple franco-britannique sur les questions de défense
en Europe. Ce leadership prend racine dans le cas libyen, un cas nouveau : une opération brève, de haute intensité,
menée par deux pays européens, très jeunes partenaires de Lancaster House à l'époque, et qui sera ensuite relayée à
l'OTAN.
Dans la conférence annuelle du Conseil, le sujet Europe est finalement revenu.
Autre point positif et fondamental : la solidarité britannique en réponse à l'appel français sur la base de l'article 42.7 du
traité de Lisbonne, pour lutter contre DAECH. Non sans mal … Il y a deux ans, les Britanniques avaient dit non par un
référendum fort sur toute intervention en Syrie. Lors des questions au Parlement, le Premier ministre a déclaré : « la
solidarité avec la France, c'est important"
Mais si les Britanniques ont répondu oui (avec le feu vert américain, selon le directeur du CER, think-tank britannique proeuropéen), il y a aussi des points plus négatifs.
Ainsi, avec le Conseil européen de décembre 2013, on est dans une énorme impasse.
C'est l'approche française de l'autonomie stratégique contre l'approche britannique de l'autonomie capacitaire. La notion
anglaise de "comprehensive approach" a fini par lasser, agacer les Français car c'est un véritable leitmotiv. Par ailleurs,
les Britanniques ne veulent absolument plus entendre parler de coopération industrielle (cf. Eurofighter) et tout ce qui
touche à l'AED est banni.
La patience française, jusqu'où?
La volonté politique, jusqu'où?
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EuroDéfense-France était présent au Salon EuroSatory-2016…

Tenir un stand à EuroSatory, cela suppose la présence active pendant les 5 jours du Salon d’une équipe de
volontaires et ce fut une gageure dans le contexte troublé de ce mois de juin 2016, particulièrement chargé en péripéties
de tous genres…Pari tenu et réussi, mais au fait pour quoi faire ???
L’objectif était tout simplement d’accroitre la notoriété d’EuroDéfense-France et de notre réseau au sein de
l’Union Européenne, d’informer les nombreux visiteurs de cette imposante manifestation militaro-industrielle sur nos
activités et sur le contenu de nos études et - last, but not least… : convaincre nos interlocuteurs de l’intérêt d’une
adhésion à EuroDéfense-France, notamment lorsqu’il s’agit de telle ou telle entreprise, grande ou moyenne, susceptible
de sponsoriser notre association…
Alors objectif atteint ? Nous avons jeté des jalons qui donnent à penser que nous n’avons pas perdu notre
temps, y compris auprès de certaines personnalités politiques (merci à Françoise Hostalier…). L’espoir est donc
permis… mais tout cela reste à finaliser… !
Général(2s) Jacques Favin Lévêque
Membre du Bureau d’EuroDéfense-France
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Programme du
Colloque des Rencontres Internationales d’EURODEFENSE (RIE)
3 novembre 2016, de 14h à 18h30, à l’amphithéâtre des Vallières de l’Ecole militaire
(Programme en date du 12/10/2016)

« De nouveaux défis de sécurité :
Comment repenser la défense de l’Europe » ?
14h00 Introduction par Monsieur Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères

14h30-16h00 Table ronde n°1 : Analyse des nouveaux défis de sécurité
Modérateur :
Monsieur Pierre Bayle, ancien directeur de la Délégation à l’Information et à la communication de défense
Intervenants :

Amiral (2s) Edouard Guillaud, ancien Chef d’état-major des armées

Général d’armée aérienne (2s) Jean-Paul Paloméros, ancien Chef d’état-major de l’armée de l’air et ancien
Commandant suprême pour la Transformation (SACT/OTAN)

Professeur Frédéric Charillon, Professeur des Universités en science politique (UDA, Paris 2, ENA)

Ingénieur général de l’armement Patrick Guyonneau, Délégué ministériel adjoint aux industries de sécurité,
Ministère de l’Intérieur (tbc)
16h00-16h30 Pause
16h30-18h00 Table ronde n°2 : repenser la Défense de l’Europe
Modérateur : Général de corps d’armée (2s) Jean-Paul Perruche, EuroDéfense-France, ancien Directeur Général de
l’état-major de l’Union européenne
Intervenants :

Monsieur Alain Le Roy, ancien secrétaire général du Service européen pour l'action extérieure (SEAE)

Général d’armée (2s) Henri Bentegeat, ancien Chef d’état-major des armées et ancien président du Comité
militaire de l’Union européenne

Général de division Dominique-Marie Pinel, Adjoint spécialisé « Transformation-Interopérabilité », représentant
l’IGA Caroline Laurent, Directrice de la Stratégie (Direction générale de l’armement)

Vice-amiral d’escadre (2s) Xavier Païtard, Conseiller Défense et Responsable des Affaires publiques du groupe
MBDA, qui représentera Mr Antoine Bouvier

Monsieur Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Schuman
Conclusion par l’ingénieur général de l’armement (2s) Patrick Bellouard, président d’EuroDéfense-France
S’inscrire avant le 23 octobre à la délégation : eurodefense-France@wanadoo.fr

EuroDéfense-France Délégation

Délégué : Bruno Lamy Adjointe au Délégué : Marie Laure Damas
- Tél/Fax : 01 44 42 42 15
Adresse postale : EuroDéfense-France - Case 44 – 1, place Joffre - 75700 PARIS SP 07
Courriel : eurodefense-france@wanadoo.fr
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