CONSULTATIONS CITOYENNES SUR l’EUROPE
RESTITUTION de l’EVENEMENT THALES du 15/10/2018
Nom : CATHELINEAU
Prénom : Marc
Raison Sociale : THALES
Informations pratiques : Téléphone : 06 73 99 58 71
Intitulé de l’activité : Consultation citoyenne sur l’Europe de la défense
Description de l’événement :
Cet évènement avait pour objectif de donner la parole aux employés de Thales et citoyens européens
sur l’Europe de la défense afin qu’ils s’engagent, débattent et proposent leur vision de l’Europe de la
défense et des projets d’intérêt pour THALES dans ce cadre. Après une présentation générale de
l’initiative européenne de défense, les participants ont été divisés en 15 sous-groupes sur des thèmes
d’intérêt identifiés et des rapporteurs ont présenté leurs travaux en séance plénière.
Date et heure : Lundi 15 octobre 2018 de 9h à 18h
Lieu : THALES Site Hélios, 19 avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay
Nombre de participants : 110
Catégories de publics présents : Salariés du Groupe Thales
Nom des intervenants ou des grands témoins s’étant exprimés :
Hervé MULTON, Executive Vice President Europe THALES
Marc CATHELINEAU, Senior Vice President UE-OTAN-ONU THALES
Thèmes évoqués :
 Matin : Présentation des consultations citoyennes et de l’initiative européenne de défense
 Après-midi : Travaux en sous-groupes sur :
- Les modalités du Fonds européen de défense
- Les programmes de recherche (Action préparatoire de recherche de défense –PADR-,
Programme européen de Recherche de défense futur – EDRP),
- 12 sous-groupes concernant des projets de développement capacitaire agréés par les Etats
membres et d’intérêt pour THALES
 Fin de journée : restitution en plénière des travaux des différents sous-groupes.
Pistes de proposition formulées :
1. Un courrier a été adressé, sous le timbre de l’industrie de défense française (CIDEF), au
Cabinet de la Ministre des Armées concernant les modalités du Fonds européen de défense à
mettre en œuvre.
2. Un courrier a été adressé à la Ministre des Armées lui rendant compte de cette consultation
citoyenne sur l’Europe de la défense dont elle avait sollicité l’organisation auprès du PDG de
THALES.
3. Une copie de ce courrier est adressé au Délégué Général pour l’Armement avec, en annexe, la
liste des projets de développement capacitaire d’intérêt pour THALES.
Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les évaluations reçues des participants montrent que ceux-ci ont été satisfaits ou très satisfaits de cet
événement qui leur a permis d’échanger sur l’Europe de la défense et de faire progresser les projets
de coopération européenne dont ils ont la responsabilité.

