VOYAGE D’ETUDES À
WASHINGTON D.C, USA

Octobre 2015

Voyages d’études à WASHINGTON D.C, USA
 Un thème d’études : « Coopération bilatérale France USA et les défis »
 Un programme de 5 jours du 3 au 10 octobre 2015
Journée n°1 :
Ambassade de France

Journée n°2 :
National
Domaine Sécurité Council
Métiers
The
Atlantic Council

Journée n°5 :
National Defense University
American entreprise institut
Journée n° 3 :
SAFRAN USA
G.Washington’s Mansion

Journée n° 4 :
US SUPREME COURT

 Une équipe restreinte (session 1975 à 2012) en séjour à Bethesda
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Voyages d’études à WASHINGTON D.C, USA
 Journée préalable de briefing et de découverte des lieux
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JOURNÉE N°1 : L’AMBASSADE DE FRANCE
JF.PACTET, conseiller politique

« Une amélioration constante des relations entre les
deux pays »

B.FULDA, conseiller EDDET

« Le changement climatique : check and balance entre
le pouvoir exécutif et législatif »

Col. G.LABORIE, attaché de défense

« La France, un partenaire majeur
crédible et volontaire »

CV F. de Rupilly, ACT OTAN

« La France, un allier fiable et solidaire essentiel à la
bonne mise en œuvre des missions OTAN "

M. H.PHAM, conseillère Science

« Le service pour la science et la
technologie : une spécificité »

M. SHERRINGHAM, conseiller
Education

« Une comparaison des modèles
éducatifs français et américain »

T.GUYON, service économique

« le partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement (TIPP) »

M.RAGUEUL, service des douanes

« les mesures visant à sécuriser
les échanges commerciaux »
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JOURNÉE N°2

Evan G.READE, Director of Western Europe

Visite du National Security Council

- NSC, un acteur peu connu, majeur, parfois
prédominant de la politique étrangère des EtatsUnis.
- Le NSC a pour fonction première d’être un forum
d’échanges permettant de conseiller le président.

Visite de l’Atlantic Council

J.E. HERBST, F.BURWELL, W.SLOCOMBE
- Think Tank, cercle de réflexion atlantiste influent
auprès de l’OTAN
- Publication de documents favorables à la
coopération transatlantique
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JOURNÉE N°3

SAFRAN USA

Peter N.LENGYEL, président et CEO SAFRAN USA
- Leader de l’industrie pour le secteur de l’aérospatiale
des Etats-Unis (70000p, 22 états, 900 brevets en 2014)

- Les défis :
- Apporter des solutions techniques et
économiques fiables tout en faisant face à
une demande élevée
- Fiabiliser ses partenaires et construire des
coopérations innovantes
- Les risques :
- Liés aux acquisitions et restructuration
- liés à la confidentialité
- Liés au juridique
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JOURNÉE N°4

Justice, Stephen BREYER
- Un des neuf juges de la court, nommé en 1994 par
le président Clinton

US SUPREME COURT
- Les fonctions : résoudre les différents concernant les
états et la constitution, garantir l’interprétation et
l’application uniforme de cette constitution, la faire
respecter
- Citation : « La cour suprême ne doit pas imposer au
monde sa conception des droits. Elle doit tenir
compte des droits du monde »
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JOURNÉE N°5

Colonel Tim MITCHELL

NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY

- Devise : « Educating, Developping and inspiring
national security leaders »
- Institution de l’enseignement supérieur financée par
le département d’Etat de la Défense
- Thèmes abordés : Cyber menace, Terrorisme en
Asie du sud-est

Norman ORSTEIN

AEI

- AIE, THINK TANK dédié aux politiques publiques
- Défendre les principes et améliorer les institutions
- Vision de la vie politique américaine : « absence de
consensus dans les partis, alors qu’auparavant, sur
certains sujets d’intérêt national, les avis après
discussion pouvaient converger »
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Voyages d’études à WASHINGTON D.C, USA
Journée n°1 :
Ambassade de France

 Les conclusions de ce voyage d’études

Journée n°2 :
National
Domaine Sécurité Council
Métiers
The
Atlantic Council

de six jours
Journée n°5 :
National Defense University
American entreprise institut
Journée n° 3 :
SAFRAN USA
G.Washington’s Mansion

Journée n° 4 :
US SUPREME COURT

 et les nombreux débats de l’équipe en mission de l’AR PARIS IDF
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