
LA CHARTE 
EURODEFENSE 

(Adoptée à ATHENES 4 Novembre 2006 par toutes les associations 
nationales, elle précise leurs objectifs et leur fonctionnement) 

  

EURODEFENSE constitue un réseau d’Associations 

nationales de pays membres de l’UE (15 à ce jour), 

dont le but est de contribuer à la construction 

d’une défense européenne solidaire, crédible et 

efficace. 

Les Associations nationales EURODEFENSE sont 

indépendantes, de statut privé et à but non lucratif. 

Elles réunissent des personnes physiques ou 

morales motivées et volontaires, désireuses de 

contribuer à la réflexion et aux actions des 

associations. Les personnes physiques adhérentes 

sont issues des milieux politique, diplomatique, 

économique, militaire, universitaire et social, sans 

distinction d’opinion politique. 

 La mise en réseau de ces Associations favorise 

l’enrichissement de la réflexion, permet 

l’élaboration de propositions communes et 

concourt ainsi à la création progressive d’une 

culture européenne en matière de défense et de 

sécurité. 

OBJECTIFS 

- contribuer à la réflexion sur les vulnérabilités de 

l’Europe, sur la Défense européenne et les 

stratégies associées. Une attention particulière est 

portée aux aspects capacitaires et à la préservation 

d’une industrie de défense européenne autonome 

et compétitive ; 

- organiser des rencontres européennes favorisant 

les échanges sur les questions de défense et de 

sécurité ; 

- entretenir des contacts réguliers avec les autorités 

nationales et les instances de l’UE en charge des 

questions de défense, et contribuer à leurs travaux, 

à partir des réflexions et propositions concrètes 

d’EURODEFENSE ; 

- sensibiliser nos concitoyens à l’intérêt, à 

l’importance et aux implications d’une approche 

européenne de leur défense, en particulier par la 

prise de conscience d’intérêts communs ; 

- étendre progressivement le réseau 

EURODEFENSE, à l’ensemble des pays de l’UE. 

NB : L’approche promue par EURODEFENSE ne s’inscrit pas comme une 

alternative à la relation transatlantique, mais au contraire comme un 

facteur essentiel de sa pérennisation 

FONCTIONNEMENT 

ACTIVITES (voir au dos) 

- Concertation systématique et recherche de positions 
communes au niveau du réseau. Communication 
mutuelle des travaux nationaux. 
- Diffusion chaque année d’au moins un rapport 
EURODEFENSE aux instances européennes de Bruxelles. 
- Etudes par des Groupes de travail européens (GTE) 
dont le pilotage est réparti entre les associations 
nationales. 
- Rencontres internationales européennes annuelles 
(RIE). 
-  Rencontres des jeunes européens. 
- Organisation de conférences, débats et colloques 
nationaux auxquels sont invitées les associations du 
réseau. 
- Site internet. 

Les travaux sont menés en français et en anglais (et dans 
la langue du pays où se déroule la manifestation) avec 
traduction.  
 

ORGANISATION 

Le réseau est placé sous l’autorité du Conseil 
EURODEFENSE composé des présidents des associations 
nationales, doté d’une présidence tournante et assisté 
d’un secrétariat général.  

Toute décision du Conseil est prise par consensus. Le 
relevé des décisions du Conseil approuvé par les 
Présidents est établi, en français et en anglais, par le 
Secrétariat Général. 

L’association exerçant la Présidence du réseau organise 
les rencontres internationales, préside les réunions du 
Conseil et présente aux autorités européennes les 
travaux qui ont été approuvés par les Présidents. Le 
Secrétaire Général apporte son concours à la Présidence 
en exercice, assure le suivi des GTE et tient le calendrier 
des manifestations. 

 



Activités 

Observatoires permanents (non exhaustif) 
- « Russie » et « Terrorisme », pilotés par EuroDéfense France 
- « Bassin méditerranéen », « Migrations illégales », pilotés 
par EuroDéfense-España 
- « Arctique », piloté par EuroDéfense-Deutschland, 
- « Cyber », « UE-OTAN », piloté par EuroDéfense UK 
- « Espace », piloté par EuroDéfense Deutschland 
- « Chine », piloté par ED Romania 

Groupes de travail européens (GTE) 
- « Approche capacitaire », piloté par EuroDéfense-France  

- « Recommandations pour la défense européenne », piloté 
par EuroDéfense -Nederland 
- « Participation des PMEs à l’industrie de défense 
européenne », piloté par EuroDéfense Nederland 
- « Guerre hybride », piloté par EuroDéfense Italia 
- « Climat, énergie, défense », par EuroDéfense Portugal 

 Rencontres Internationales Eurodéfense (RIE) 
- Paris (2022) 
- Lisbonne (2021) 
- Vienne (2020) 
- Bucarest (2019) 
- Bruxelles (2018) 
- Londres (2017) 
- Paris (2016) 
- Luxembourg (2015) 
- Berlin (2014) 
- La Haye (2013) 
- Madrid (2012) 
- Bruxelles (2011) 
- Vienne (2010) 
- Londres (2009) 
- Luxembourg (2008) 
- Rome (2007) 
- Athènes (2006) 

Rencontres Eurodéfense des  Jeunes 
Européens (REJE) 

- Bréda (Pays-Bas) (2015) 
- Tolède (Espagne) (2013) 
- Paris (France) (2010) 
- Athènes (Grèce) (2008) 
- Bonn (Allemagne) (2006) 
- Lisbonne (Portugal) (2004) 
- Paris (France) (2002) 

Le réseau des associations 

(Par ordre de création) 

 

EuroDéfense-France (1994)           EuroDéfense-Portugal (1997) 
Président :             Président : 
Jean FOURNET,                              Antonio- Figueiredo LOPES 
Ingénieur Général (HC) de l’armt          Ancien  Ministre de la Défense                                                            
ancien SGA de l’OTAN.                           et  de l’Intérieur 

 
EuroDéfense-Deutschland (1994) EuroDéfense-Austria (2001)  
Président :              Président : 
Ralph THIELE             Werner FASSLABEND 
Colonel (E.R.)                                              Ancien Ministre de la Défense                                         
                                           

EuroDéfense-Italia (1995)           EuroDéfense-  
FF de Président : Fabrizio LUCCIOLI       Luxembourg (2002)  
Professeur d’université            Président : Jacques SANTER                   
Secrétaire général : Cesare Ciocca         Ancien  Président    
Amiral (ER)                                                 de la Commission européenne  
 

EuroDéfense-España (1995)          EuroDéfense-Greece (2003) 
Président :                                                 Président :                
Gabriel DEL TORO ASTOBIZA,          Theodossis GEORGIOU 
Président groupe familial                                                 
 

EuroDéfense-Belgium (1995)         EuroDéfense- 
Président :            Magyarorszag (2005) 
Jacques ROSIER            Président :  
Amiral de division                                    Tamas RATH             
                                               Colonel  –  Ingénieur en    

 Télécommunication           
 

EuroDéfense-Nederland (1995)    EuroDéfense-Romania(2006) 

Président :             Président :  
Ernst VAN HOEK                                       Liviu MURESAN  
Ancien Directeur de l’agence de  
Recherche de l’OTAN                              Dirigeant de société            
           

EuroDéfense-UK (1996)        EuroDéfense Finlande (2019) 

Président :                          Présidente:  
Robert WALTER                             Hanna OJANEN          
Ancien MP et pdt Assemblée UEO       Université nationale de défense 
 

               EuroDéfense- Denmark(2021) 
                                                    Président  
                          Romain LEFEBVRE          
           Officier de réserve, consultant 

 

LE RESEAU EURODEFENSE 
 

 

 

 

 

 

Il ne peut pas y avoir de défense sans Europe 

ni d’Europe sans défense 

 

Secrétaire Général 
Général de brigade (2s) Patrice Mompeyssin  

Ecole militaire – 1, place Joffre 75700 PARIS SP 07 

Tél : (+ 33) 1 44 42 42 15 
e-mail : eurodefense.reseau@gmail.com  

mailto:eurodefense.reseau@gmail.com

