
 

 
 
 

Monday 5, March 2012 / Lundi 5 mars 2012 
 

Salle de la Commission de la Défense (33 rue Saint Dominique – 75007 Paris) 
 
 

 
 
 
 

14:15 – 14:30 

Opening remarks 
 
Jean-Pierre Maulny, Deputy Director 
IRIS 
Paul Ingram, BASIC  
Oliver Meier, Senior Researcher, IFSH 
& International Representative, ACA 
 
 

Propos introductifs 
 
Jean-Pierre Maulny directeur adjoint 
de l’IRIS 
Paul Ingram, BASIC and  
Oliver Meier, Directeur de recherche, 
IFSH et représentant international, 
ACA 
 
 

 
 
 
14:30 – 16:00 

Panel 1 
Strategic and non-strategic 
nuclear forces: their changing 
contribution to deterrence and 
reassurance 

Panel 1 
 Forces nucléaires stratégiques et 
sub-stratégiques : évolution de 
leur rôle dans la stratégie de 
dissuasion et dans la garantie de 
sécurité de l’Alliance atlantique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chairman : Jean-Pierre-Maulny, IRIS 
 
 
•“Nuclear burden sharing and 
consensus in the alliance”  

 Diego Ruiz Palmer, Head of 
the Strategic Analysis 
Capability, NATO  

•“NATO’s declaratory policy debate in 
Chicago” 

 Ted Seay, Independent Arms 
Control and Disarmament 
Consultant 

 
 
 

Modérateur : Jean-Pierre-MaulnyIRIS 
 
•"Partage du fardeau nucléaire et 
consensus au sein de l’Alliance" 

 Diego Ruiz Palmer, Chef de la 
Cellule Analyse stratégique, 
OTAN 

•"Le sommet de l’Otan de Chicago et 
le débat sur la politique de dissuasion 
de l’Alliance" 
 Ted Seay, Consultant sur le 

désarmement et la maîtrise 
des armements  

 
 
 

 
 
 

 

NATO’s future deterrence posture: 
What can nuclear weapons contribute? 
 
 

AGENDA/PROGRAMME 
 



 
 
 
 
 
 
 

16:30 – 18:00 

 
 
 
 

Panel 2 
The changing role of nuclear 

weapons in European security 
 

 
 
 
 

Panel 2 
L’évolution du rôle des armes 
nucléaires dans  la sécurité 

européenne 
 Chairman: Fabio Liberti, Research 

Director, IRIS 
 

 ŁukaszKulesa, Head ofthe 
WMD Non-Proliferation 
Project, PISM 

 Paul Quilès, former minister 
of Defense, former President 
of the Defence Committee at 
the Assemblée nationale 

 

Modérateur : Fabio Liberti, directeur 
de recherche, IRIS 

 
 ŁukaszKulesa, responsable 

du programme Non-
prolifération, PISM 

 Paul Quilès, ancien ministre 
de la Défense, ancien 
président de la commission 
de la Défense de l’Assemblée 
nationale 

 
19:00 Dinnerat “Chez Françoise”  

restaurant 
(Aérogare des Invalides – 75007 Paris) 

Dîner au restaurant 
“Chez Françoise” 

(Aérogare des Invalides – 75007 
Paris) 

 

 
 

Tueday, 6 March 2012 / Mardi 6 mars 2012 
 

Salle de la Commission de la Défense (33 rue Saint Dominique – 75007 Paris) 
 

 
 
 

9:00 – 10:30 

Panel 3 
NATO and missile defense: 

Implications for deterrence and 
reassurance 

 

Panel 3 
La défense anti-missile de 

l’OTAN:quelles implications 
pour la politique de dissuasion 
et la garantie de sécurité de 

l’Alliance atlantique 
 •“Territorial missile defense and 

reassurance of flank states”  
 Greg Thielmann, Senior Fellow, 

ACA 
•“Trade-offs between missile defense and 
nuclear deterrence”  
 Prof. Dr. Götz Neuneck, 

Physicist, DeputyDirector Institute 
ofPeace Research and Security 
Policyatthe University of Hamburg 

•“Does missile defence reinforce or 
weaken deterrence?” 
 Bruno Gruselle, Senior Research 

Fellow, FRS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

•"La défense anti-missile de 
territoire et les pays de la zone des 
flancs" 
 Greg Thielmann, Directeur 

de recherche, ACA 
•"Liens entre défense anti-missile 
et dissuasion” 
 Dr. Götz Neuneck, 

Physicien, directeuradjoint, 
Institute ofPeace Research 
and Security Policy de 
l’Universitéd‘Hamburg 

•"La défense anti-missile renforce-
t-elle ou affaiblit-elle la dissuasion 
?" 
 Bruno Gruselle, Maître 

derecherche, FRS 
 



 
 
 

 
 
11:00 – 
12:30 

Panel 4 
Revising NATO’s Deterrence and 

Defense Posture: What is desirable? 
Whatisfeasible? 

Panel 4 
La nouvelle posture de défense et 
de dissuasion de l’OTAN: qu’est-
ce qui est souhaitable, qu’est-ce 

qui est réalisable ? 
 Chairman : Paul Ingram, BASIC 

  
•“The discussion on the DDPR report: The 
state of affairs”  
 Simon Lunn, Associate Fellow of 

NTI/RUSI, former Secretary 
General of the NATO 
Parliamentary Assembly  

 
•“French priorities for the DDPR”  
 Alexis Morel, Advisor for political 

– military, and security affairs , 
French Presidency 

 
 
 
•“What changes to NATO’s deterrence 
and defense posture are desirable and 
feasible?” 
 Oliver Meier, Senior Researcher, 

IFSH & International 
Representative, ACA 

 
 

Modérateur : Paul Ingram, BASIC 
 

•" Etat des débats sur la posture de 
défense et de dissuasion de l’OTAN" 
 Simon Lunn, Membre 

associé au NTI/RUSI, ancien 
secrétaire général de 
l'Assemblée parlementaire 
de l'OTAN  

•"Les priorités françaises dans la 
future posture de défense et de 
dissuasion de l’OTAN" 
 Alexis Morel, Conseiller 

technique chargé des 
affaires politico-militaires 
et de sécurité, Présidence 
de la République 

•"Quels sont les changements 
possibles et souhaitables pour la 
future posture de défense et de 
dissuasion de l’OTAN ?" 
 Oliver Meier, Directeur de 

recherche, IFSH et 
représentant international, 
ACA 

 
 

 
12:30 

Cocktail  at “Chez Françoise” restaurant 
(Aérogare des Invalides – 75007 Paris) 

 
 
 

Cocktail  au restaurant 
 “Chez Françoise” 

(Aérogare des Invalides – 75007 
Paris) 

 
14:00 - 
15:30 

Panel 5 
Next steps in NATO-Russian nuclear 

arms control 

Panel 5 
 Quelles sont les étapes futures 
du désarmement nucléaire en 

Europe ? 
 Chairman : Jean-Pierre-Maulny, IRIS 

 
•"Next steps in arms control and 
disarmament" 
 Bruno Tertrais, Senior Research  

Fellow, FRS 
•"Confidenceandsecuritybuildingmeasures: 
possiblenextsteps" 
 Anne Finger, Research fellow, 

IFSH 
•“Is reciprocity from the Russians in 
reductions of nuclear weapons in Europe 
achievable?” 
 Philippe Migault, Research 

Fellow, IRIS 
 
 
 

 

Modérateur : Jean-Pierre-Maulny, 
IRIS 
  
•"Les étapes futures dans la 
maîtrise des armements” 
 Bruno Tertrais, maître de 

recherche, FRS 
 
•"Vers de nouvelles mesures de 
confiance et de sécurité"  
 Anne Finger, chercheur, 

IFSH 
 
•"Peut-on espérer la réciprocité 
des Russes dans la réduction des 
armes nucléaires en Europe ?"  
 Philippe Migault, 

chercheur, IRIS 



 
 
 

 
 

15:30 - 
16:30 

Panel 6 
NATO and the future of global nuclear 

arms control and disarmament 

Panel 6 
Quel rôle pour l’OTAN dans la 
maîtrise des armements et le 

désarmement nucléaire ? 
 Chairman : Oliver Meier, Senior 

Researcher, IFSH & International 
Representative, ACA 
  
•“NATO and the P5: Moving towards a 
concert of nuclear powers? “ 
 Jean-Pierre  Maulny, Deputy 

director, IRIS 
 
 

•“NATO’s contribution to building the 
international atmosphere for cooperation 
behind stronger non-proliferation”  
 Paul Ingram, BASIC 

Modérateur : Oliver Meier, 
Directeur de recherche, IFSH et 
représentant international, ACA 
  
•"L’OTAN, le P5 : le rôle des 
puissances nucléaires dans le 
désarmement" 
 Jean-Pierre Maulny, 

directeur adjoint de l’IRIS 
 
•"Quelle contribution de l’OTAN à 
la lutte contre la prolifération 
nucléaire ?" 
 Paul Ingram, BASIC 

  



 
 
 
 

 


