
 

  
 

COLLOQUE 

Industries et marchés de défense :  

dynamiques nationales et européennes 

10 avril 2019, 9.00-13.00, Amphithéâtre II A,  

Centre Panthéon, 12 place du Panthéon, Paris 

 
9.00  Accueil 
 

9.20 – 9.30  Mot de bienvenue 
Georges Haddad, président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

9.30 – 11.00 Table-ronde 1. Entre partenariats stratégiques et coopérations industrielles 
 

Modérateur Hélène Masson, maître de recherche, responsable du pôle Défense & Industries, FRS 
 

L’axe franco-allemand et la coopération en matière d’armement : quelles réalités industrielles ?  
Gaëlle Winter, chercheure associée, FRS 
 

La coopération franco-britannique dans le domaine des missiles : leçons d’une coopération historique 
et défis futurs  
Richard Ford, CW International Cooperation Team Leader, Weapons Operating Center, DE&S 
 

Le partenariat stratégique France-Belgique « CAMO » (capacité motorisée) ou le FMS à la française 
Elise Daniel, chargée d’études, Bureau du droit européen, DAJ, ministère des Armées  
 

Europe du Nord : exemples de dynamiques de coopération régionale  
Martin Lundmark, professeur associé, Swedish Defence University 

 
11.00 – 12.30 Table-ronde 2. La consolidation de l’industrie de défense européenne  
                           au prisme de la méthode communautaire 
 

Modérateur Stéphane Rodrigues, maître de conférences à l’Ecole de droit de la Sorbonne,   
                            directeur du Master Stratégies industrielles et politiques de défense 
 

La directive MPDS et l’ouverture des marchés publics de défense à la concurrence : état des lieux des 
pratiques 
Pierre de Baecke, avocat en droit public des affaires, Cabinet Volta Avocats 
 

Le programme PEDID et le futur Fonds européen de la défense : quelles avancées et étapes à venir ?  
Anne Fort, chef d'unité adjoint, DG GROW, I-4, Commission européenne 
 

Actions de la Commission européenne à destination du secteur industriel de la défense : regards croisés 
d’entreprises  
Thierry Gaïffe, président de la Commission Défense, Comité Richelieu 
Jean-Marc Edenwald, responsable des Affaires européennes, Nexter 
 
12.30 – 12.40 Conclusion 
  Pascal Lévêque, directeur du centre Formation Continue Panthéon-Sorbonne (FCPS)  


