Institut royal supérieur de défense

Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence du soir organisée par le Centre d’études de sécurité et défense
de l’Institut royal supérieur de défense le jeudi 23 janvier 2020.
La posture militaire britannique est fortement imbriquée dans le cadre anglo-américain et otanien. La participation du
pays à la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l’Union européenne a toujours été très modeste en raison
du refus de Londres de voir cette politique gagner en importance et mener vers une forme de fédéralisation de la défense
européenne.
Le Brexit ne signifierait aucunement la fin des coopérations bilatérales (l’« entente cordiale » franco-britannique des
accords de Lancaster House, la coopération militaire anglo-néerlandaise, etc.) ou trilatérales (associant France, Royaume-Uni
et Allemagne), ni la fin de la participation britannique à des coalitions militaires ad hoc ou à des missions de gestion de crise.
De même, le Royaume-Uni pourrait toujours participer en tant que pays tiers à des missions et opérations PSDC ainsi qu’à
des programmes de coopération industrielle dans le domaine de la sécurité-défense.
Si le Royaume-Uni veut rester un acteur majeur en matière militaire, les contraintes budgétaires demeurent : il devra
passer par des arbitrages budgétaires s’il souhaite reconstruire son outil militaire mis à mal ces dernières années. Quelles
seront les conséquences du Brexit sur la PSDC alors que le Royaume-Uni est le seul pays européen avec la France à disposer
du plus large panel de moyens de combat jusqu’au spectre de haute intensité et à la capacité d’entrer en premier ?
Afin de nous éclairer sur la posture militaire britannique et les conséquences du Brexit en matière de défense en Europe,
nous aurons le plaisir d’accueillir monsieur Yves Boyer, professeur émérite de l’École polytechnique et ancien directeur
adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), think tank français de réputation internationale.
Cette conférence se tiendra en français le jeudi 23 janvier 2020 à 17 heures au centre de conférences du campus
Renaissance (entrée : rue Hobbema 8, 1000 Bruxelles). Une traduction simultanée en néerlandais et en anglais est prévue.
Nous espérons vous y accueillir nombreux et vous remercions d’avance de confirmer votre présence via le site internet de
l’IRSD : www.irsd.be. L’inscription est obligatoire pour accéder aux installations et doit nous parvenir au plus tard le
mardi 21 janvier 2020.

(Signé)
Filip BORREMANS, Ir
Colonel d’aviation breveté d’état-major
Directeur général
Institut royal supérieur de défense
Programme:
16 h 30
: Accueil
17 h 00
: Conférence, questions et réponses
18 h 30 – 19 h 30 : Réception

