EURODEFENSE
Conseil des Présidents

Paris, le 6 juin 2019
Madame Federica Mogherini
Haute Représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
Vice-Présidente de la Commission européenne

Madame la Haute Représentante,

EURODEFENSE est un réseau de quatorze Associations nationales sans but lucratif,
qui travaillent ensemble, dans le cadre de sa Charte de 2006, pour promouvoir et contribuer à
la mise en place d’une défense Européenne crédible et efficace. Il entretient des relations avec
les autorités nationales et européennes depuis de nombreuses années, affichant une position
claire en faveur du développement de la Politique de Sécurité et de Défense Commune (PSDC).
Nos membres possèdent une expertise reconnue en matière de politique et stratégie de défense
et de sécurité. Certains ont occupé les plus hautes positions au sein des institutions de l’UE ou
de leurs organisations gouvernementales respectives. D’autres ont aussi acquis une forte
expérience dans des opérations ou missions multinationales, alliées ou de l’Union européenne.
EuroDéfense-Roumanie exerce la présidence du réseau pour l’année 2019.
Les représentants des associations membres de ce réseau, réunies à Madrid le 23 mai
2019, ont discuté de la suite à apporter aux initiatives prises en Europe depuis trois ans, depuis
que vous avez fait adopter par les Etats membres en juin 2016 la nouvelle Stratégie globale
pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, visant à l’autonomie
stratégique de l’Union européenne. En particulier, certaines initiatives telles que le fonds
européen de défense, dont nous nous félicitons, induisent une implication nouvelle de la
Commission européenne dans le domaine de la défense, via les questions industrielles, et
nécessitent en conséquence des évolutions dans les structures de décision européennes.
Il est évident que la construction de la nouvelle Commission, à la suite des récentes
élections européennes, constitue le bon moment pour clarifier certains points dans les structures
européennes, tant en ce qui concerne le Conseil, les relations entre la Commission et l’Agence
européenne de défense qu’au sein de la Commission elle-même, pour tout ce qui touche aux
questions de sécurité et de défense, ceci bien évidemment sans remettre en cause à ce stade les
principes établis par le traité de Lisbonne.
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C’est la raison du communiqué ci-joint du réseau EURODEFENSE, qui vise à faire
prendre conscience qu'il va falloir apporter rapidement des réponses précises à un certain
nombre de questions, faute de quoi l’Union européenne ne sera pas en mesure d’atteindre
l’objectif d’autonomie stratégique qu’elle s’est elle-même fixée.
Le réseau EURODEFENSE reste à votre disposition pour participer au débat et
contribuer, dans les limites de ses compétences et capacités, à l’étude de ces propositions.
Je vous prie d’agréer, Madame la Haute Représentante, l’expression de ma haute
considération.

Dr. Liviu Muresan
Président d’EuroDéfense-Roumanie

PJ : un communiqué
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