
 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 10 février : 01.42.34.45.60 / l.aichi@senat.fr. 

Ouverture des portes à 9 h - Pièce d’identité demandée à l’entrée. 

Coordination / Contact presse : Nadir Saïfi, 06.19.33.16.56 

  Sous le haut patronage de Jean-Pierre BEL, président du Sénat 

Leila AÏCHI 

Sénatrice de Paris 

Secrétaire du bureau de la Commission des Affaires étrangères  

de la Défense et des Forces armées 

à l’occasion de la publication du Livre vert de la Défense 

a l’honneur de vous inviter au colloque 

L’EUROPE DE LA DÉFENSE 

Vendredi 14 février 2014, de 9 h à 13 h 

Palais du Luxembourg, salle Clemenceau - 15, rue de Vaugirard - 75006 Paris  

 

 

9h-9h30   Accueil  

9h30-11h   Table ronde n°1 - Quelle Europe de la défense dans un nouvel ordre international ? 

Modérateur : Bruno FANUCCHI, président de l’association des journalistes de défense. 

Intervenants: 

Général d’Armée Bertrand RACT-MADOUX, chef d’état-major de l’armée de Terre, 

Daniel COHN-BENDIT, président du groupe Verts/ALE au Parlement européen, 

Jamie SHEA, secrétaire général adjoint délégué de l’OTAN, 

Arnaud DANJEAN, président de la sous-commission Sécurité et défense au Parlement 

européen, 

Claude-France ARNOULD, directrice exécutive de l’Agence européenne de défense, 

Jacques GAUTIER, sénateur des Hauts-de-Seine. 

 

11h15-12h45   Table ronde n°2 - L’Europe de la défense, une chance pour l’Afrique et la Green Defense ? 

Modérateur : Vincent HERVOUËT, président de l’Association de la presse diplomatique 

Intervenants: 

Leila AÏCHI, sénatrice de Paris, 

Général Sékouba KONATE, haut représentant de l’Union africaine pour l’opérationnalisation 

de la force africaine en attente, 

Paul KOFFI KOFFI, ministre à la Défense de la Côte d’Ivoire, 

Charles Richard MONDJO, ministre de la Défense de la République du Congo, 

Patricia ADAM, présidente de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées 

à l'Assemblée nationale,  

Haïdar EL-ALI, ministre de la Pêche et des Affaires maritimes du Sénégal, 

Capitaine Paul WATSON, président de l'association Sea Shepherd, 

Philippe GERMA, directeur général WWF France. 

12h45-13h   Conclusion  - Bertrand BADIE, professeur des universités en science politique à Sciences 

Po, co-directeur du master et du doctorat en science politique, mention relations 

internationales. 


