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Informations pratiques

Titre de la Consultation : Quelle défense pour l'UE ? Regards croisés
Description de l’activité : Consultation citoyenne organisée sur la thématique de l'Europe de la Défense, en
présence de Monsieur Alain DAVID, ancien colonel de l'armée de Terre française et expert en management des
organismes de défense, et Madame Barbara KUNZ, experte du Comité des relations franco-allemandes à l'Institut
français des relations internationales. Cette consultation citoyenne se déroule dans le cadre de la Quinzaine
franco-allemande en Occitanie.
Date et heure : Le mardi 2 octobre à 18h
Lieu : Auditorium St Charles 2 – Université de Montpellier
Nombre de participants : 90
Catégories de publics présents : étudiants et afficionados
Nom des intervenants ou des grands témoins qui se sont exprimés : Monsieur Alain DAVID & Madame Barbara
KUNZ
Thèmes évoqués : Le contexte actuel est-il propice au renforcement de l'Europe de la Défense ? Peut-on créer
une armée européenne ? Comment garantir l'autonomie stratégique de chaque Etat-membre au sein d'une
union défensive renforcée ? Quels sont les rôles que l'Allemagne et la France ont à jouer dans ce domaine ?
Propositions évoquées :
L'Europe de la défense va au dela de l'UE, c'est l'OCSE qui est en charge de cette mission.
Volonté de plusieurs pays d'intégrer la Russie dans cette défense mais pour ça il faut qu'elle respecte les normes
européennes, notamment sur les libertés et le respect des frontières.
Volonté également de s'indépendantiser des Etats-Unis, mais principal problématique réside dans le fait que les
questions de défense restent des prérogatives nationales.
La plupart des questions de stratégies défensives restent nationales ou intergouvernementales.
Le projet européen est avant tout un projet politique, pas militaire.
l'intéret pour l'OTAN est surtour de se désangager progressivement du terrain européen.
80% des coûts de fonctionnement de l'OTAN sont assurés par des non européens.
Si les Etats-Unis poursuivent le processus de protectionnisme amorcé par Trump. Les intérêts anglais seraient
alors plus liés à l'Union Européenne qu'aux Etats-Unis.

Il faut que l'UE parvienne à trouver une doctrine européenne commune.
Il y a une assymétrie de l'importance accordée à la Défense dans les deux pays : centrale du coté français, moins
importante coté allemand.
La relation franco-allemande reste très importante et son versant defensif n'est qu'un axe de leurs rapports.
Questions, attentes, et/ou problèmes soulevés :
Quelle défense donnée à l'Europe ? (UE, Fédération Européenne, rôle de la Turquie, de la Russie..)
Quelles sont les principales difficultés dans l'élaboration d'une armée européenne ?
Des pays européens sont aussi dans l'OTAN, qu'en est-il des conflits d'intérêt ?
Quelle place voyez vous attribué à la Grande-Bretagne, post Brexit dans le cadre de la défense européenne ?
Concernant l'indépendance stratégique, elle est directement liée à l'indépendance économique, on peut dont se
poser des questions sur le développement des moyens financiers mis en place par l'UE dans sa défense.
Quels rapports entretiennent le couple franco-allemand dans la défense européenne ?
Facultatif
Commentaires sur le déroulé de la consultation :
La consultation citoyenne s'est organisée de la manière suivante :
Quatre grandes thématiques (citées ci-dessus) ont été abordées, durant lesquelles les intervenants s'exprimaient
une dizaine de minutes et ensuite la parole était donnée au public pendant une vingtaine de minutes. Cela a
permis au public de prendre régulièrement la parole et de s'exprimer plus aisément que lors d'une conférence
classique.

