EURODÉFENSE-FRANCE

Le Président

Monsieur le Président, cher ami,

Conformément à la planification des activités de notre réseau EURODEFENSE,
EuroDéfense-France accueillera la réunion du Conseil des Présidents à Paris du 17 au 19 avril
2013. Un dossier préparatoire vous a donc été envoyé le 1° février pour vous donner les grandes
lignes du programme et les informations pratiques pour la réservation des hôtels.
Il m’appartient aujourd’hui de vous inviter formellement à cette réunion. Ce sera
pour moi un honneur et un plaisir de vous accueillir à Paris, accompagné d’un membre de votre
association et de vos épouses.
Je souhaite que ces rencontres soient l’occasion d’échanger nos réflexions sur le
fonctionnement de notre réseau, ainsi que sur la défense européenne et ses grandes
problématiques. Cette année est particulièrement importante à cet égard puisque l’Otan devra
tirer les leçons de la nouvelle donne stratégique post-Afghanistan tandis que le Conseil
européen de décembre 2013 aura à son agenda les questions de défense.
Aussi, comme nous en avions convenu à Madrid, la réunion de Paris pourrait nous
offrir l’opportunité de mettre au point une contribution du réseau EURODEFENSE aux
réflexions préparatoires au Conseil européen de décembre qui devrait donner une nouvelle
impulsion à la PSDC. A cette fin, EuroDéfense-France vous a adressé le 14 mars, pour
discussion, un projet de document qui pourrait être envoyé au Président van Rompuy. Je vous
demande d’en prendre connaissance, de l’étudier et de nous faire part de vos remarques et
commentaires. Le but est d’envoyer notre contribution dès que possible afin que nos
propositions puissent être prises en compte pour la préparation du Conseil européen.
Vous noterez par ailleurs dans le programme que votre présence à Paris est pour
nous l’occasion d’organiser un séminaire « fermé » sur le thème des « besoins capacitaires de
l’Europe de la Défense » ; la liste des intervenants figure dans la note jointe ; sauf imprévu, le
séminaire devrait être clos par Jean-Yves le Drian, ministre de la défense.
En vous redisant le plaisir que nous aurons à vous accueillir, je vous demande de
bien vouloir confirmer la participation de votre association en nous renvoyant le bulletin
d’inscription joint, au plus tard pour le 8 avril.
En vous souhaitant un excellent séjour à Paris, je vous assure de mes sentiments
très amicaux.

Jean-Paul Perruche
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