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CONFERENCE 31 MAI 2016 

Messieurs  les  généraux,  messieurs  les  officiers,
mesdames, messieurs, représentant les autorités civiles et
militaires  françaises  et  étrangères,  présidents  ou
représentants  d’entreprises,  d’associations  ou
d’institutions, nouveaux participants et membres venus de
nombreux horizons - même géographiques, nous saluons
notamment nos amis russes et turcs qui sont dans la salle
-  chers amis, 

Merci de vos présences pour cette nouvelle conférence de
l’I.R.C.E.  consacrée  aux  dynamiques  et  aux  forces
motrices européennes, notamment celles de défense, sur
lesquelles  nous  essayons  de  travailler  avec  originalité.
Merci  aux  très  nombreuses  personnalités  d’horizons  et
domaines variés que je ne citerai pas et qui auraient aimé
se joindre à nous.

Nous remercions ESCP EUROPE, représentée ce soir par
M.  le  professeur  BITTERLICH  pour  avoir  accepté
d'accueillir cette conférence sur un thème de défense peu
couramment abordé dans une école de management, lieu
plutôt proche des entreprises, mais pas n'importe qu'elle
école car ouverte sur l'Europe et qui se sent tout autant
concernée par la géopolitique et géostratégie auxquelles
elle peut aussi apporter ses méthodes pour réinventer la
politique européenne.
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L'Europe de la défense est un sujet permanent où chacun
avance souvent avec ses propres lunettes ou intérêts et où
mes structurations germent souvent en fonction des crises
militaires et budgétaires

L’Europe  ne  signifie  pas  forcément  marcher  tous  à
l’unissons  dans  tous  les  domaines.  Les  peuples
européens, au-delà des entreprises et des institutions, ont
besoin de savoir  ce que les autres leur  apportent,  pour
quel objectif positif,  avec quel retour sur investissement.
Comme vous le savez, l’I.R.C.E. cherche à identifier, faire
valoir  et  partager de façon indépendante ce qui  semble
être « bon pour l’Europe », notamment dans des domaines
de  la  défense,  de  l’économie,  de  l’énergie  et  des
transports 

Nous cherchons à comprendre ce que sont les différentes
facettes  de  l’identité  européenne  dans  une  approche
commune et  une  interdépendance  constructives  tout  en
considérant les aspirations de chacun de ses membres et
sans forcément défendre la  position française pour faire
que nos différences soient plutôt des forces et pour réussir
à créer un style de leadership européen porteur de sens. 

Si l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)
s'identifie presque à l'Union Européenne (UE) en Europe,

propose un moule et des solutions éprouvées avec un
certain leadership, il apparaît que les coopérations

géographiques traversent les frontières structurelles sans
pour autant qu'il soit question d'intégration, voire
d'imbrication avec une certaine notion d'identité.
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Nos regards sont souvent tournés vers le moteur franco-
allemand ou franco-britannique mais il existe aussi
d'autres groupes de fonctionnement et de pensée. 

Dans le cadre de nos travaux défense et sécurité et dans
la suite des entretiens avec les attachés de défense

ibériques, de la Suède, de l'Estonie, de la Roumanie, et
bientôt sans doute de VISEGRAD, sans oublier le

laboratoire suisse,  

nous vous donnons ce soir l'occasion de comprendre le
fonctionnement et l'identité d'un autre sous-groupe de

fonctionnement avec notamment un exercice intéressant
en mêlant les réalités d'un pays européen non OTAN et

d'un pays non UE et un positionnement hautement
stratégique au nord de l'Europe 

Nous aurons ce soir l’honneur d’écouter 
les interventions en anglais des Attachés de défense à Paris

de Suède : Colonel Magnus WESTERLUND
de Norvège : Colonel Terje ALVASAKER 
de Finlande : Colonel Karri HEIKINHEIMO

et du Danemark : Colonel Jens Ole ROSSEN-JORGENSEN 

avec en introduction l'intervention de 
l’Amiral (2S) Alain COLDEFY

Directeur de la Revue de Défense Nationale
ancien Major général puis inspecteur générale des armées

sur le thème

 La coopération européenne nordique
dans le domaine de la défense" 
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Nos  débats  seront  filmés.  Je  vous  rappelle  qu'ils  se  veulent  originaux,
transparents mais surtout ouverts, bienveillants et constructifs selon notre charte
de participation sans pour autant  éviter  certaines  questions délicates  qui font
souvent avancer les choses

et vous souhaite à toutes et tous une bonne conférence et sans plus attendre je
passe la parole à l'amiral A. COLDEFY

QUESTIONS :

 depuis combien de temps existe ce groupe ? Y a-t-il un leader ? Avez vous
identifié  vos  spécificités ?  Quel  système  de  prise  de  décision ?  Que
pensez-vous de la règle d'unanimité au sien de l'UE pour la défense ? 

 Pensez-vous que vous pouvez être un modèle pour les autres groupes de
pays ?

 difficulté ou pas de travailler en non UE et non OTAN ?

 votre coopération l'emporte-t-elle sur la PSDC qui ne doit pas affecter le
caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains
états membres ?

 Quel regard sur VISEGRAD et sa relative autonomie ?

 Vous qui vivez souvent des épisodes relationnels avec votre grand voisin
russe sans, comment analysez-vous les relations russo-turques ?

 système de défense mutuels ?

 Il y a deux ans, nous avions déjà interrogé l'ancien attaché sur l'intégration
de la Suède dans l'OTAN qu'en pensez vous et qu'en pensent aussi surtout
les autres ?

 Comment  avez  vous  perçu  la  réintégration  totale  de  la  France  dans
l'OTAN ?

 (Cf ACCS) L'OTAN est-elle un vecteur d'intégration européenne ? Pouvons
nous créer une identité européenne au sein de l'OTAN interdépendante des
Etats-Unis ? Quel poids des Etats-Unis ?
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 Énergie  et  défense :  route  commerciale  nord :  quels  enjeux,  nouvelle

réflexion ? Nouveaux besoins ? Qu'en pense l'UE ?

 Quel soutien et sensibilité face à la crise Crise des migrants en mers du sud
... participation frontex ? 

 Quelles  relations  avec  l'Allemagne  qui  crée  aussi  des  coopérations
militaires avec les Pays-Bas

 Défense seule ou également BITD ? Comment les quatre pays saluent-ils
les  succès  du  Gripen,  et  du  Rafale  (avions  mono  industriels  mais
européens) et de l'Eurofigther ou du F-16... 
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