L’Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne (IREDIES,
École de droit de la Sorbonne)
et le Centre d’études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes (CESICE,
Sciences-Po Grenoble)
avec le concours de
l’Association des anciens auditeurs du Master « Stratégies industrielles et politiques publiques de
défense » (MSIPPD, Paris 1), B2 Bruxelles2, Confrontations Europe, le Groupe de recherche et
d’information sur la paix et la sécurité (GRIP, Bruxelles), l’Institut d’études de la Guerre et de
la Paix (IEGP, Paris 1) et le cabinet d’avocats Frédéric MAURO,
vous convient aux premiers

ENTRETIENS DE LA DÉFENSE EUROPÉENNE
Vendredi 1er juin 2018
(9h45-17h)
Amphithéâtre Liard (en Sorbonne)
17, rue de la Sorbonne – 75005 Paris
Inscription obligatoire avant le 31 mai 2018
Se munir d’une pièce d’identité – possibilité d’ouverture des sacs lors du contrôle

ENTRETIENS DE LA
DÉFENSE EUROPÉENNE 2018

9h45 – 10h00

Accueil des participants

Mot de bienvenue : Georges Haddad, président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Discours d’ouverture : Florence Parly, ministre des armées [à confirmer].
10h30 – 12h15

OÙ EN EST LA DÉFENSE EUROPÉENNE ?

Introduction : Stéphane Rodrigues (directeur du Master Stratégies industrielles et politiques
publiques de défense, Paris 1) et Fabien Terpan (directeur adjoint du CESICE, ScPo Grenoble)
La coopération structurée permanente (CSP)
Frédéric Mauro
Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris
Chercheur associé au GRIP
L’examen annuel coordonné de défense (EACD)
Fanny Coulomb
Maître de conférences, membre du CESICE
Le fonds européen de défense (FED)
Anne Fort
Chef d’unité adjoint, DG GROW, I-4, Commission européenne
12h15 – 13h45

Déjeuner libre

13H45 – 16H45 OÙ VA LA DEFENSE EUROPÉENNE ?
Vers plus de recherche et de capacités intégrées ? [13h45-14h45]
Françoise Grossetête

Membre du Parlement européen

Jean-Youri Marty

Directeur adjoint « Capacité, Armement et Technologies »,
Agence européenne de la défense

Stéphane Abrial

Directeur
Groupe
international
institutionnelles, SAFRAN

et

relations

Table-ronde animée par Federico Santopinto, chercheur au GRIP
Quel marché pour quelle industrie européenne ? [14h45-15h45]
Joël Barre

Délégué général de l’armement

Antoine Bouvier

Président directeur général de MBDA

Pierre Delsaux

Directeur général adjoint, DG GROW, Commission
européenne.

Table-ronde animée par Edouard Simon, directeur du bureau de Bruxelles de
Confrontations Europe
Les opérations européennes à l’heure du Brexit ? [15h45-16h45]
Général Yves de Kermabon

ancien chef d’EULEX Kosovo [à confirmer]

Général Philippe Pontiès

ancien chef d’EUFOR RCA [à confirmer]

Colonel Olivier Harvent

chef d’EUTM Mali [à confirmer]

Table-ronde animée par : Nicolas Gros-Verheyde, journaliste, directeur de B2Bruxelles2.

16H45

CONCLUSION

17H00

COCKTAIL

Galerie Soufflot – Centre Panthéon

Du Conseil européen de décembre 2013 au document de réflexion de la Commission
européenne de juin 2017, la défense européenne figure désormais parmi les priorités de
l’agenda politique de l’Union européenne. De fait, les initiatives se multiplient : lancement de
l’examen annuel coordonné de défense (EACD/CARD), mise en place du mécanisme de
coopération structurée permanente (CSP), proposition de fonds européen de défense (FED) et
d’un premier programme européen de développement industriel dans le domaine de la
défense…
La multiplication de ces initiatives fait écho à une prise de conscience des dirigeants de l’UE.
Comme l’a souligné le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker,
« même les plus grandes puissances pacifiques ne peuvent faire l’impasse sur des capacités de
défense intégrées » (Orientations politiques pour la nouvelle Commission, 15 juillet 2014).
Pour sa part, le président de la République française, Emmanuel Macron, a souligné que « ce
qui manque le plus à l’Europe aujourd'hui, cette Europe de la Défense, c’est une culture
stratégique commune » (Initiative pour l’Europe, discours de la Sorbonne, 26 septembre
2017).
Les Entretiens de la défense européenne (EDE) ont pour ambition, sur une base que nous
espérons devenir annuelle, de faire le point sur l’ensemble de ces initiatives mais aussi de
permettre d’y voir plus clair, en s’articulant en deux temps : il s’agit en premier lieu de
dresser un état des lieux des trois principales innovations en matière de défense européenne
que sont la CSP, l’EACD et le FED ; en second lieu, il convient de tracer les grandes
perspectives susceptibles de donner corps à une défense intégrée, à travers trois volets
d’action prioritaires : la recherche et les capacités, le marché des équipements militaires et
l’évolution du cadre opérationnel et institutionnel.
Ce faisant, les EDE souhaitent constituer une contribution francophone au débat sur la
défense et la sécurité en Europe en incitant à la réflexion sur ces sujets au sein non seulement
des universités mais également au sein des think-tanks francophones.
***
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Inscription gratuite sur invitation
dans la limite des places disponibles

