EURODEFENSE
Conseil des Presidents

Vienne, 31 Octobre 2020

A Monsieur Charles Michel
Président du Conseil Européen
Madame Ursula VON DER LEYEN
Présidente de la Commission européenne
Monsieur David Maria SASSOLI,
Président du Parlement européen

Madame la Présidente, Messieurs les Présidents

En tant que Président en exercice du réseau EURODEFENSE, j’ai l’honneur de
soumettre à votre attention et évaluation une étude menée par celui-ci et approuvée à
l’unanimité, proposant des recommandations pour la défense européenne.
EURODEFENSE est un réseau de quinze Associations nationales sans but lucratif, qui
travaillent ensemble 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 grande expertise en matière de politique et stratégie de
défense et de sécurité, ayant occupé les plus hautes positions au sein de leurs organisations
nationales respectives et ayant acquis une forte expérience dans des opérations ou missions
multinationales, alliées ou de l’Union européenne.
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En ayant pleinement conscience des difficultés qui seront rencontrées pour obtenir le
consensus parmi les Etats membres, avec ce rapport, nous nous efforçons d’offrir une
perspective vers une défense européenne commune, conformément à l’Article 11 du Traité de
Lisbonne. Reconnaissant que ce rapport soulève de nombreuses questions, sur les capacités
communes mais aussi plus largement sur d’autres sujets, nous allons poursuivre notre travail
pour tenter d’y apporter des réponses dans les mois qui viennent.

Dans l’attente de vos remarques ou orientations, je vous prie de croire, Madame la
Présidente, Messieurs les Présidents, en notre profond attachement au futur développement de
la défense européenne.

Werner Fasslabend
Président, EuroDefense-Austria
Président en exercice, EURODEFENSE

Copies à
Monsieur Josep Borrell, Haut Représentant de l’Union
Pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité,
Vice-Président de la Commission
Monsieur Thierry Breton, Commissaire pour le Marché intérieur
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