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La Conférence des Présidents
Les Présidents des
associations EuroDefense ont
tenu les 11, 12 et 13 mai à
Otzenhausen (Allemagne)
leur première Conférence
pour 2001.
Les travaux ont été ouverts par
M. Schoeller, président
d’EuroDefense Deutschland.
Il a souhaité la bienvenue à
E. Blanc qui a lu le message de
Pierre Schwed (voir ci-aprés).
Celui-ci a été chaleureusement
accueilli et ses termes adoptés
comme guide des actions
futures EuroDefense.
M. Schoeller est revenu sur les
résultats de Nice, en définissant
le rôle que les associations
devraient jouer dans ce
contexte :
influencer les gouvernements
pour le développement des
capacités militaires ;
provoquer un débat sur la
sécurité européenne ;
réfléchir aux relations avec
l’OTAN ;
promouvoir la force de
réaction rapide sans rompre le
lien transatlantique ;

promouvoir la constitution
d’une puissante industrie de
défense européenne.
L’amiral Wellershof, ancien
CEMA et vice-président d’ED
Deutschland, a souhaité que
les associations agissent pour
dynamiser la volonté politique,
que la planification stratégique
soit européanisée tout en
tenant compte de l’existence
d’un pilier européen de
l’Alliance, et enfin que soit
créée une commission de la
défense au sein du Parlement
européen. Le président Blanc
a invité l’amiral, qui l’a
accepté, à venir exposer ses
idées aux membres d’ED
France, à l’automne.
Le président d’ED Portugal,
E.M. Da Silva, a exposé un
projet très complet de
réflexions sur l’avenir des
associations, traitant
notamment des sujets à
discuter, des objectifs et de la
communication entre
associations, qui sera
examiné à Londres.
(suite page 2)

Pierre Schwed : Agir et élargir !
Pierre Schwed, président d’honneur des EuroDefense, a adressé
à la conférence des présidents, à laquelle des raisons de santé
l’empêchaient d’assister, un message d’action dont nous citons
ici l’essentiel : «!Quand nous avons créé EuroDefense, nous visions
à promouvoir l’identité européenne de sécurité et de défense au sein
des pays de l’UEO!; aujourd’hui, en raison des progrès récents de la
construction de la défense européenne, cet objectif et le cadre de
notre action doivent être redéfinis.
(suite page 2)

Notre 2e grand rendez-vous : 5 nov. à
Paris
EuroDefense France vous invite à participer, le 5 novembre de 14
à 18h30, Salle Médicis au Sénat, à un colloque organisé avec
l’Assemblée de l’UEO. Notre camarade le CGA François Bresson
a la responsabilité du montage de l’opération, dont vous serez
prochainement tenus informés. Gardez dès à présent votre
disponibilité pour cette date.
(voir page 4)

C’est parti
Réunie le 30 mai, l’assemblée
générale d’EuroDefense
France a approuvé les
nouveaux
statuts
de
l’association, destinés à lui
donner les moyens de son
ambition. Outre une meilleure
définition des buts de
l’association, la principale
nouveauté
est
le
développement de l’activité de
réseau entre associations
EuroDefense déjà existantes,
et le vœu d’encourager la
création de nouvelles afin,
selon l’article 3, de
« contribuer à l’extension de
ce réseau à l’ensemble des
pays de l’UE et susciter des
coopérations, en priorité, avec
les pays ayant demandé d'y
adhérer ». Pour renforcer cette
vocation inter-européenne, les
statuts prévoient également
(art. 6) que peuvent adhérer à
EuroDefense France « les
membres de nationalité
française ou de nationalité
d’un pays de l’UE et résidant
en France ». De même, la
création d’une Délégation
générale et la qualité de
partenaires actifs, partenaires
associés
et
membres
bienfaiteurs, accessible aux
personnes morales comme aux
personnes
physiques,
permettront à l’association de
susciter des soutiens privés,
afin d’accroître son efficacité.
Enfin la création d’un Comité
de parrainage permettra de
recueillir le soutien de
personnalités extérieures.

Emile BLANC

EURODEFENSE France
Conférence des présidents
(suite)

Le « Plan d’action » en gestation depuis dix-huit mois sera en fait, a-t-il
été décidé, un document de travail évolutif, non destiné à publication,
qui servira de fil conducteur aux réflexions et projets de communiqué
des conférences EuroDefense.
En revanche, des actions ont été envisagées en direction de l’opinion
publique : articles co-rédigé par Franz-Jochen Schoeller et Pierre
Schwed sur les objectifs d’ED, soumis aux autres présidents et destiné
à un ou plusieurs quotidiens européens ; information à destination des
écoles et universités, et action vers la presse ; visite des présidents à
Javier Solana après le colloque de Londres, etc.
Une EuroDefense Luxembourg sera créée à l’été et une délégation
viendra au colloque de Londres ; il a été convenu de favoriser la
création d’associations ED dans les pays d’UE ainsi que dans les pays
membres de l’OTAN (15+6), y compris l’Islande et l’Irlande.
La nouvelle politique américaine a été présentée par A. Denison.
Enfin Emile Blanc, pour la délégation française, a insisté sur la
nécessité de préparer à l’avance un communiqué qui reflète une
position réellement collective d’ED ; il a invité les associations à
participer au colloque du 5 novembre à Paris ; il a souhaité que
l’anglais ne devienne pas la langue unique d’EuroDefense, afin de
laisser une place au français, compris par toutes les délégations et
mieux apte à traduire les nuances que « l’otanien pauvre, réducteur et
mal parlé » ; il a proposé que la France organise en 2002 une
conférence des jeunes, proposition favorablement accueillie et qui sera
approfondie et discutée à Londres.
La conférence des présidents a encouragé les contacts avec l’Autriche,
et a accepté que les résidents européens puissent adhérer à
l’association de leur pays de résidence.
Un compte-rendu complet sera fait par la délégation allemande.

Le communiqué de presse
« Les délégations EuroDefense de huit pays européens ont appelé à
combler la brèche existant entre le discours et la réalité dans les
aspirations de l’Europe à jouer un plus grand rôle international. Ce
groupe d’éminentes personnalités ayant une grande expérience
militaire ou diplomatique a notamment insisté pour que les budgets de
défense dans l’Union Européenne soient augmentés.
En vue d’atteindre ces objectifs, ils en appellent aux gouvernements
pour qu’ils affectent et rendent public des fonds spécialement destinés
à la réalisation des capacités militaires européennes communes. Ils ont
affirmé que « de tels fonds souligneront que les dépenses de défense
participent aux efforts européen ». Réuni en séminaire à Otzenhausen
en Allemagne, le groupe a également recommandé la création d’une
Commission chargée des affaires de défense et de sécurité au
Parlement européen afin que la voix de l’Europe en matière de sécurité
et de défense, y compris dans le soutien et le renforcement de la base
industrielle et technique de défense, se fasse mieux entendre.
Les associations EuroDefense ont été créées dans huit pays
européens et militent pour que les membres de l’UE jouent un plus
grand rôle dans le soutien de la paix et de la sécurité. Elles se
consacrent aux sujets politiques, militaires et aux questions
d’armement. Elles s’efforcent de définir des étapes pragmatiques pour
permettre à l’Europe de jouer un plus grand rôle au sein de l’Alliance
atlantique et dans le monde. Pour progresser dans leur action, les
associations EuroDefense vont organiser une rencontre internationale
majeure à Londres du 11 au 15 septembre 2001 ».
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Agir… (suite)
Pour rester fidèles à nos
idées, le moment est venu
de reformuler ensemble les
buts de notre association.
Il faut concentrer nos efforts et
nos moyens sur l’essentiel!: la
construction de la défense
européenne, et rejeter des
querelles stériles et
dépassées, par exemple de
savoir s’il faut être anti ou pro
otanien. L’OTAN existe. Elle
est reconnue unanimement
comme base de la défense
collective. Elle a fait ses
preuves. Elle évolue. Nous
nous en réjouissons mais cela
ne doit pas nous amener à
renoncer à rassembler nos
propres forces et à constituer
une défense européenne. La
cohésion de notre mouvement
implique d’avoir une ligne
commune claire, comprise et
admise par tous.
Le moment est également
venu de chercher une plus
grande efficacité de nos
associations. Une même
compréhension des questions
majeures de défense et de
sécurité (…) est une condition
de la cohérence de notre
action. Il faut donc savoir
élaborer une méthode de
travail qui permette d’obtenir
une forte adhésion de tous
ceux qui partagent nos
convictions et que nous
devons rassembler.
Le moment est venu enfin
d’étendre notre réseau aux
15 pays de l’UE et de
préparer l’accueil de ceux
qui vont y adhérer. L’Europe
n’aura de sens que si elle se
dote des moyens de choisir
son destin. Cela impose à tous
ses membres, sans exception,
des efforts pour assurer les
charges qui en résultent, pour
la sécurité et la défense.
L’extension de notre réseau
doit contribuer à la perception
des intérêts que nous
partageons et de la nécessaire
convergence des efforts de
tous pour les défendre!».

EURODEFENSE France
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Colloque de Berlin sur la sécurité européenne
Un colloque sur le thème :
"Réviser le concept de sécurité
européenne - Répondre aux
nouveaux risques”, organisé
par l'Assemblée de l’UEO et
l'Assemblée européenne
intérimaire de la sécurité et de
la défense, s’est tenu les 2 et 3
mai. Il a rassemblé plus de 400
personnalités de 30 pays
européens et de la Russie (les
Etats-Unis avaient décliné
l'invitation). Ce fut, selon Klaus
Bühler, Président de l'Assemblée,
"la plus importante manifestation
jamais organisée par
l'Assemblée".
Plusieurs parlementaires
français, responsables de la
défense et représentants de
l'industrie d'armement y ont
participé. ED France était aussi
présente. Son Président Emile
Blanc a prononcé une des deux
allocutions consacrées à la
coopération en matière
d'armement, l’autre étant celle du
Président actuel du GAEO.
A l'invitation du Secrétaire
Général de l'Assemblée Colin
Cameron, plusieurs membres des
associations EuroDéfense – dont
le Président d'ED Italie – ont
assisté à l'ensemble des activités.
Les textes des exposés pourront
être consultés d'ici peu sur le site
de l'UEO.
Il est impossible de résumer un
débat aussi riche et varié. Il faut
toutefois souligner :
un large accord sur la
nécessaire construction d'une
"défense européenne" disposant
d'une réelle autonomie et sur
l'effort budgétaire que cela
implique. Non sans l'insistance de
quelques parlementaires sur le
rôle irremplaçable de l'Otan.
un débat nourri sur la NMD,
suite à un exposé très clair de
Pascal Boniface. De nombreux
intervenants ont soulevé,

au lendemain de la déclaration
de G.W. Bush à la National
Defense, des questions sur le
processus enclenché :
concertation véritable,
discussion approfondie ou
simple information des
partenaires et surtout sur les
conséquences stratégiques,
technologiques et industrielles
du projet.
l'attitude de la Russie sur la
construction d'une défense
européenne, "c'est un
processus positif", et sur la
NMD, très critique sans,
toutefois, exclure le dialogue si
"la décision n'est pas prise".
Sont intervenus, au cours du
colloque, le Colonel Général
Valery Manilov, Premier Chef
d'Etat-Major adjoint des forces
armées russes et M. Dimitri
Rogozine, Président de la
Commission des Affaires
internationales de la Douma.
les progrès réalisés en
quelques années dans la
coopération européenne en
matière d'armement dans les
domaines étatique et industriel.
Mais, en raison de l'ampleur
des discussions sur les
premiers thèmes abordés au
cours du colloque, le temps
consacré à cette partie fut
limité. Aussi, un prochain
colloque consacré à
l'armement sera-t-il organisé,
d'autant que, désormais, ce
domaine est une responsabilité
majeure de l'UEO.
le besoin d'améliorer, sur
toutes les questions de défense
et de sécurité, la communication d'une part entre pays
européens et, d'autre part, entre
l'Europe et les Etats-Unis. La
définition d'une pédagogie
s'impose pour, selon un des
intervenants, "savoir faire
passer les bons messages".
Lesquels ? comment ? à qui ?

Les propos tenus au colloque
ont conforté les adhérents
d'EuroDéfense sur la
pertinence des objectifs visés
et de la méthode employée
par nos associations :
apprendre à se comprendre et
promouvoir l'idée que la
défense de l'Europe est la
responsabilité des Européens.
Le Président Klaus Bühler a
opportunément souligné :
"Nous avons besoin d'un
débat public, car sans la
compréhension et le soutien
de l'opinion publique, aucune
politique de sécurité n'est
possible".
La construction de la sécurité
et de la défense de l'Europe
soulève de nombreuses
difficultés d'ordre politique,
militaire, budgétaire et
industriel qui seront plus
aisément surmontées quand
nous parviendrons à mieux
nous comprendre.
Rendez-vous le 5 novembre
au colloque organisé par
EuroDefense avec
l'Assemblée de l'UEO sur ce
thème : Construire la défense
de l'Europe avec le soutien
des opinions publiques.
C. Dehouck

Humour russe

«!Lorsque nous passons les
frontières européennes!», a
expliqué M. Rogozine au
colloque de Berlin, «!le portail
de sécurité se met toujours à
sonner. Alors on nous
demande d’enlever le
manteau, ça sonne encore,
puis la veste, ça sonne encore
et plus. Et si le douanier nous
demande enfin de nous mettre
tout nus, ça sonne toujours!:
c’est que le portique de
sécurité détecte notre volonté
de devenir européens, qui est
une volonté de fer!!!»

EURODEFENSE France
Colloques
• Le rendez-vous de Londres
Le colloque annuel, organisé en 2001 par EuroDefense UK, se tiendra
les 12, 13 et 14 septembre à Chatham House. Le thème pourrait être
«!EU and NATO, progress and next steps!». Six sessions sont
prévues : relations OTAN/UE, défense et élargissement, opinions
publiques européennes, industrie d’armement. Les travaux sont d’ores et
déjà préparés par les associations nationales. ED France se doit de
présenter et défendre son point de vue sur chacun de ces thèmes. Il est
pour cela fait appel aux contributions de chacun. Le temps presse.
N’hésitez pas à écrire à la Délégation Générale. D’avance, merci.

• Notre colloque de novembre
Sur le thème « Construire la défense de l’Europe avec le soutien des
opinions publiques », EuroDefense France et l'Assemblée de l'UEO
organisent conjointement un colloque qui aura lieu le 5 novembre 2001
au Sénat. Retenez dés à présent la date fixée.

• 3e Dialogue franco-allemand
ED France a participé à cette manifestation organisée à Sarrebrück
(31.5/1.6) par la Fondation Robert Schuman et Asko Europa Stiftung
« en relation avec ED France et ED Allemagne ». Les différentes tables
rondes ont été très animées, les débats riches et suivis par plus de 150
personnes. La participation française était nombreuse et active. Ces
dialogues sont pour les ED l’occasion de promouvoir leurs idées. En
aparté, le projet d’une manifestation similaire à Berlin a été évoquée.

• J. Favin-Lévêque : euro-espoir industriel ?
Notre camarade Jacques Favin-Lévêque, Délégué général du GICAT,
est intervenu le 25 avril au colloque de l’Association franco-allemande
pour l’Europe à Klingenthal (Bas-Rhin) sur l’Europe de l’armement.
Soulignant le paradoxe qui permet à la fois d’affirmer que « l’Europe de
l’armement avance à grand pas » dans les restructurations industrielles
(EADS, Thalès) et que « l’Europe industrielle de la défense est
menacée », notamment dans le terrestre classique et le naval, il a
analysé les difficultés de concrétisation de la LOI (Letter of Intent) :
« force est de constater des incompréhensions fortes en matière de
contrôle des exportations, les industriels étant opposés à l’établissement
de listes de pays a priori. Mais le plus consternant, c’est la frilosité
accablante qui se manifeste dans l’harmonisation des besoins : la
définition des besoins reste essentiellement nationale et aucun signe
tangible d’avènement d’une programmation européenne n’a encore vu le
jour ». Malgré cela, et la menace sur les budgets, il conclut qu’on peut
« raisonnablement nourrir un euro-espoir industriel dans la défense ».
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Commissions
Les Commissions se mettent
en place, elles attendent votre
participation. Manifestez-vous
auprès de la Délégation
Générale pour rejoindre telle
ou telle où vous serez sans
aucun doute utile.
♦ La Commission
Communication/ Industrie
sera scindée en deux. Un
Président sera désigné pour la
Commission Industrie. Toute
candidature comme membre
est bienvenue.
♦ La Commission Politique
générale a déjà tenu deux
réunions.
♦ La Commission Affaires
internationales a tenu une
première réunion chez EADS,
e
une 2 est prévue le 14 juin
chez Thalès.
♦ La Commission
Manifestations prépare
activement le Colloque
EuroDefense France / UEO
du 5 novembre.
♦ La Commission Relations
avec les Associations se
propose de coordonner et
d’harmoniser les différentes
manifestations qui s’adressent
au même public sur des
thèmes voisins.
Chaque président de
commission a fait un bref
exposé sur les activités de
chacune lors de l’Assemblée
générale extraordinaire. Le
compte-rendu en sera diffusé
prochainement.

J.Lanxade : Quand le monde a basculé

L’amiral Jacques Lanxade, dans son nouvel ouvrage publié aux Editions Nil, étudie avec lucidité et précision
l’histoire immédiate consécutive à la chute du mur de Berlin, qu’il a observée tant comme conseiller du chef
de l’Etat que comme chef d’état-major des armées. Beaucoup d’éclairages mettent les faits en relief, et les
pendules sont mises à l’heure sans vague inutile chez ce marin aimant « la transition entre la terre et la
mer ». Comment se préparer à l’avenir ? Certes, l’OTAN a toujours comme fonction la défense collective,
mais l’Union Européenne, ayant acquis une véritable capacité de gestion des crises, pourra prendre à son
compte les interventions qu’elle juge nécessaire, si les Etats-unis décident de ne pas participer à leur
règlement. D’où la nécessité d’enrichir le partenariat euro-américain. Nul doute que l’amiral Lanxade,
correspondant privilégié du général Colin Powell pendant la guerre du Golfe, sera encore appelé, à sa façon,
à Servir… Merci, amiral !
Guy Petibon

