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     Conseil des Présidents Bruxelles, le 19 Novembre 2018 

     
                                                      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, 

 
En tant que Président en exercice du réseau EURODEFENSE, j’ai l’honneur de soumettre à 

votre attention et évaluation certaines conclusions de la dernière réunion du Conseil des présidents 

d’EURODEFENSE récemment tenue à Bruxelles. 

 

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 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.  

 

Dans le cadre des études et activités de recherché conduites par EURODEFENSE, le rôle et 

les responsabilités de la Military Planning and Conduct Capability (MPCC) ont été analysés en 

profondeur et vérifiés au vu de l’expérience concrète de nos membres compétents. A l’issue de ce 

travail, le Conseil d’EURODEFENSE en a conclu que, pour le bénéfice de la défense et sécurité 

européenne, il est temps maintenant d’exploiter le retour d’expérience de la MPCC au cours des 18 

derniers mois et, sur cette base, d’étendre sa responsabilité à la planification opérationnelle et à la 

conduite des opérations militaires exécutives de l’UE. Les avantages apportés par cette capacité 

MPCC accrue seraient importants particulièrement pour les phases suivantes d’engagement militaire. 

Naturellement, les ressources de cette nouvelle capacité devraient être ajustées en conséquence.  

  

EURODEFENSE est à votre disposition pour contribuer dans les limites de ses compétences 

et capacités pour explorer plus avant les possibilités d’amélioration de l’organisation opérationnelle de 

l’UE et d’accroissement de son efficacité face aux nouveaux et mouvants défis de sécurité, notamment 

en ce qui concerne la coordination entre les missions et opérations civiles et militaires. 

            

            Je vous prie d’agréer, Madame la Haute Représentante, l’expression de ma haute 

considération. 

                                           
Admiral (Ret.) Willy Herteleer  

Président, EuroDefense-Belgique 

Président en exercice, EURODEFENSE 
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