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L’architecture sécuritaire transatlantique et européenne (à 

travers notamment l’OTAN et l’Union européenne) subit 

aujourd’hui de nombreux soubresauts et se trouve 

confrontée à de multiples défis : invasion de l’Ukraine 

par la Russie ; interrogations quant à l’avenir de nos 

missions et opérations, notamment au Sahel ; retrait 

précipité d’Afghanistan ; tensions avec la Chine ; visions 

parfois divergentes de l’objectif d’autonomie stratégique 

de l’UE. Dans le même temps, la période actuelle montre 

une grande unité et une même résolution à agir tant de 

l’Alliance atlantique que de l’UE. L’Union vient en outre 

d’adopter pour la première fois une « Boussole 

stratégique », qui sera suivie quelques semaines plus tard 

par un nouveau Concept stratégique de l’OTAN.  

 

L’objectif de ce séminaire est d’aborder à travers un 

prisme franco-allemand les reconfigurations en cours au 

sein de la structure de défense transatlantique et 

européenne, compte tenu tant de ces récents 

développements que de l’arrivée au pouvoir de nouveaux 

gouvernements dans les deux pays.  

 

Au cours d’un séminaire intensif de deux jours (du jeudi 

au vendredi), ces questions seront traitées dans un cadre 

agréable favorisant les échanges. Vous aurez non 

seulement la possibilité d’écouter les contributions de 

conférenciers français et allemands qualifiés et reconnus, 

mais également la possibilité de discuter avec ceux-ci 

dans un cadre confidentiel de vos idées et réflexions.  

 

Le séminaire d’expert est soumis à la Chatham House 

Rule, afin de vous garantir un espace d’échanges libres et 

fructueux d’opinions et d’idées.  



 

Liste des intervenants  

 

 

 

Claude-France Arnould  

Conseillère du président pour les affaires européennes, 

IFRI : 2020 - 

Ambassadrice de la France en Belgique : 2015 - 2019 

Directrice de l’Agence européenne de défense : 2011 - 

2015 

 

Général d’armée Eric Autellet  

Major général des armées : 2021 -  

Major général de l'Armée de l'air : 2020 - 2021 

 

Tjorven Bellmann  

Directrice de l’Abteilung 2, ministère fédéral des 

Affaires étrangères : 2021 -  

 

Dr. Franziska Brantner  

Secrétaire d'État parlementaire, ministère fédéral de 

l'Économie et de la Protection du Climat : 2021 - 

Députée, membre du Bundestag : 2013 - 

 
Ekkehard Brose 

Président de la Bundesakademie für Sicherheitspolitik: 

2019 - 

Ambassadeur allemand en Irak : 2014 - 2016 

 

Thierry Carlier 

Directeur du développement international de la 

Délégation Générale de l'Armement (DGA)  

 



 

Christina Decker 

Chef de département (analyse des investissements, 

contrôle des exportations) au Ministère fédéral de 

l’Economie et de l’Energie : 2020 - 

 

Anne-Marie Descôtes 

Ambassadrice de France en Allemagne : 2017 - 

 

Stéphane Dion 

Ambassadeur du Canada en Allemagne et auprès de 

l'Union européenne : 2017 - 

Ministre des Affaires étrangères : 2015 - 2017 

 

Dr. Sorin Ducaru 

Directeur du Centre satellitaire de l'Union européenne : 

2019 -  

Secrétaire général adjoint pour les nouveaux risques de 

sécurité au sein de l’OTAN : 2013 - 2017 

 

Evert Dudok  

Vice-président exécutif (Connected Intelligence), Airbus 

Defence and Space : 2014 - 
 

Camille Grand  

Secrétaire général adjoint pour l’investissement de 

défense au sein de l’OTAN : 2016 - 

 

Général de corps d’armée Markus Laubenthal  

Inspecteur général adjoint de la Bundeswehr : 2020 - 

 

Dr. Claudia Major  
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) 

 

 



 

Mara Marinaki  

Ambassadrice de Grèce en Allemagne : 2021 - 

 

Federica Mogherini  

Haute représentante de l'Union européenne pour les 

affaires étrangères et la politique de sécurité : 2014 - 

2019 

 

Siemtje Möller  

Secrétaire d'État parlementaire, ministère fédéral de la 

Défense : 2021 - 

Députée, membre du Bundestag : 2017 - 

 

Guillaume Ollagnier 
Chef du service Europe, Amérique du Nord et affaires 

multilatérales – DGRIS, Ministère des Armées : 2021 - 

Ministre conseiller à l’ambassade de France à Berlin : 

2017 – 2021 
 

Boris Ruge  
Vice-président de la conférence de sécurité de Munich : 

2019 - 

 

Anne Sipiläinen 

Ambassadrice de Finlande en Allemagne : 2019 - 

Secrétaire d’Etat pour la politique étrangère et de sécurité 

: 2015 - 2019 

 
Sabine Thillaye 

Présidente de la commission des Affaires européennes de 

l'Assemblée nationale 2017 - 

Députée : 2017 - 

 



 

Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann 

Présidente de la commission Défense, Bundestag : 2021- 

Députée, membre du Bundestag : 2017- 

 

Matthias Wachter  

Directeur de la direction coopération internationale, 

sécurité, matières premières et espace au sein du BDI 

(Bundesverband der Deutschen Industrie)  

  



 

Programme  
 

Jeudi 2 juin 2022 

 

13h15 Arrivée des participants 

 

14h00 Mot de bienvenue 

 Anne-Marie Descôtes 

 

14h15 Panel - La défense conventionnelle et la 

dissuasion nucléaire au sein de la communauté 

transatlantique : vers une européanisation ? Quel(s) 

rôle(s) dans l’avenir réserver à l’OTAN et à l’UE ? 

Durée : 1h30 

 Tjorven Bellmann  

Général Markus Laubenthal  

Guillaume Ollagnier 

 Sabine Thillaye 

 

15h45 Pause 

 

16h30 Panel - Les coopérations d’armement au 

sein de la communauté transatlantique : entre 

développement de partenariats et rivalité.   

Durée : 1h30  

 Claude-France Arnould  

 Christina Decker 

 Camille Grand  

 Matthias Wachter  

 

18h00 Fin de la journée 

 

19h45 Dîner 



 

Vendredi 3 juin 2022 

 

8h15 Arrivée et petit déjeuner d’accueil 

 

9h00 Panel – L’espace et le cyberespace : 

nouveaux enjeux prioritaires au sein de l’architecture 

sécuritaire transatlantique ? 
 Général Eric Autellet 

 Dr. Sorin Ducaru 

 Evert Dudok  

 Camille Grand  

 Siemtje Möller 

 

10h15 Pause 

 

10h45 Ateliers thématiques 

- Atelier 1 : L’invasion russe de l’Ukraine et les 

relations avec la Russie 

 Ekkehard Brose 

 Anne-Marie Descôtes 

 Federica Mogherini  

 Anne Sipiläinen 

 

- Atelier 2 : Les capacités militaires et diplomatiques 

de l’UE, état des lieux de la « puissance » 

européenne 

  Général Eric Autellet  

 Mara Marinaki  

  Boris Ruge 

 

12h00 Déjeuner 

 

13h30 Ateliers thématiques  



 

- Atelier 1 : les industries de défense au sein de 

l’espace transatlantique 

 Dr. Franziska Brantner  

 Thierry Carlier 

Guillaume Ollagnier 

 

- Atelier 2 : L’avenir de l’OTAN (interventions out of 

area, question chinoise)  

 Claude-France Arnould  

 Stéphane Dion  

 Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann 

 

14h45 Pause 

 

15h00 Panel – Quels rôles jouent/auront à jouer les 

structures et initiatives transatlantiques et 

européennes (OTAN, UE, IEI) dans la gestion des 

crises aux frontières de l'Europe ? 

Durée : 1h00 

 Claude-France Arnould 

 Général Eric Autellet  

 Dr. Franziska Brantner  

 Dr. Claudia Major 

 

16h00 Mots de conclusion 

 

16h15 Café d’au revoir 

 

 

 

 

 

  



 

Informations complémentaires 
 

Ateliers thématiques 

Répartis en groupe d'une vingtaine de personnes avec 

trois intervenants, dont au moins un Français et un 

Allemand, les participants ont la possibilité dans le cadre 

de ces unités d'avoir des échanges plus approfondis et 

informels avec les intervenants. Les participants 

s’inscrivent au même atelier thématique durant le 

séminaire.  

 

Traduction en simultanée prévue tout au long du 

séminaire.  

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

 
 

 

 

Durée du séminaire 
2 jours (début du séminaire à 14h00 le 1er jour, fin du 

séminaire à 16h15 le 2e jour). 

 

 

Lieu du séminaire 

Berlin 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez prendre part à nos séminaires et être 

tenu informé ? Il vous suffit de vous abonner à notre 

Newsletter sur notre site. 

 

www.forum-defense-strategie.org 
 

http://www.forum-defense-strategie.org/

