CONSULTATION CITOYENNE SUR L’EUROPE

FORMULAIRE DE RESTITUTION D’ACTIVITÉ
ORGANISATEUR DE L’ACTIVITÉ
NOM : STOCK
PRÉNOM : RICHARD
ADRESSE : 2, RUE ROBERT SCHUMAN, 57160 SCY-CHAZELLES
N° DE TÉLÉPHONE : 03.87.60.10.15
RAISON SOCIALE : CENTRE EUROPÉEN ROBERT SCHUMAN

INFORMATIONS PRATIQUES :
INTITULÉ DE L’ACTIVITÉ :

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR L'EUROPE DE LA DÉFENSE
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ :
La promesse de paix de ROBERT SCHUMAN et des pères fondateurs de l’Europe a été tenue.
Mais cette paix est fragile. Pas question d’une vision européenne en regardant sans cesse dans le
rétroviseur, avec nostalgie… La dégradation constante de l‘environnement sécuritaire, et en
particulier la recrudescence de la menace terroriste, appellent au renforcement de l’autonomie
stratégique de l’Union européenne et de sa capacité à assurer la sécurité de ses citoyens et de ses
valeurs.

Une analyse pointue des enjeux auxquels l’Union européenne est confrontée.
Moteur de cette évolution avec pour objectif la création d’une véritable Europe de la Défense, la
France s'emploie à promouvoir un rôle accru de l'UE dans le domaine de la défense et à appuyer le
développement de la politique de sécurité et de défense commune, qui, en pleine cohérence avec les
autres instruments européens d'action extérieure, apporte une réelle valeur ajoutée à la gestion des
crises.

Il s’agit aujourd’hui de préparer et de prendre les bonnes décisions pour demain.

DATE ET HEURE : 24 octobre 2018 à 18:00 heures
LIEU : hôtel de ville de Metz
NOMBRE DE PARTICIPANTS : environ 20 personnes

2, rue Robert Schuman, F57160 Scy-Chazelles

 boîte postale 40037, F57162 Moulins les Metz CX
 +33/(0)3.87.60.10.15  +33/(0)3.87.60.14.71
centre-robert-schuman@wanadoo.fr
www.centre-robert-schuman.org

CERS - Centre européen Robert Schuman

CATÉGORIES DE PUBLICS PRÉSENTS :
Élus locaux, citoyens actifs dans différentes associations, cadres d’entreprises, ,
salariés du secteur privé et fonctionnaires, quelques jeunes.
Quasi équilibre entre les participants masculins et féminins.
NOM DES INTERVENANTS OU DES GRANDS TÉMOINS S’ÉTANT EXPRIMÉS :
Intervenant :
Richard Stock, directeur général du Centre européen Robert Schuman
Colonel (er) Daniel Planchette, Conseiller municipal de Metz, délégué à la Mémoire
et à la Défense

SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ :
THÈMES ÉVOQUÉS POUR LE LANCEMENT DU DÉBAT :
1. Les menaces : un tour du monde des crises
2. L’autonomie européenne est-elle possible ?
3. Sécurité & défense européennes : quelles décisions ?
4. Les contradictions allemandes
5. UE : peser dans la mondialisation
6. La sécurité et la défense européennes en 12 questions
QUESTIONS / ATTENTES / PROBLÈMES SOULEVÉS ET PISTES DE PROPOSITION FORMULÉES :
1. Comment conjuguer autonomie nationale et solidarité européenne ?
Certains participants pensent que c’est une gageure. Les notions d’autonomie
nationale et de solidarité sont trop souvent interprétées différemment. C’est une
question de volonté politique.
2. Continuer à être seule à faire des guerres (Sahel) qui profitent à la sécurité de
tous les Européens ?
De nombreux Européens soupçonnent la France de maintenir ses intérêts postcoloniaux. Il faut que la France exige fermement le partage des coûts des opex
conformément aux dispositions du Traité.
3. Faut-il maintenir la prééminence de l’OTAN inscrite dans le Traité de l’UE ?
Faut-il refuser la doctrine officielle que les USA viennent de réitérer : pas de
duplication avec les moyens de l’OTAN, pas de découplage avec les ÉtatsUnis… ?
4. Faut-il refuser la doctrine officielle que les USA viennent de réitérer : pas de
duplication avec les moyens de l’OTAN, pas de découplage avec les ÉtatsUnis… ?
Les questions 3 et 4 ont été traitées ensemble. Les participants demandent de
mettre fin à la délégation de la souveraineté de la sécurité de l’Europe à l’OTAN.
L’Union européenne doit – enfin – prendre ses responsabilités en la matière.
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5. Mais après l’annexion de la Crimée, les Européens ne sont-ils pas plus
dépendants de la protection américaine et donc de l’OTAN ?
Pas de réactions particulières.
6. L’UE a-t-elle intérêt à conforter le climat de guerre froide, ou doit-elle inventer
une pensée stratégique propre ?
L’Union européenne doit développer une pensée stratégique propre et se
rapprocher de la Russie.
7. L’Union européenne peut-elle s’opposer à l’axe Israël/États-Unis/Arabie
saoudite contre l’axe Iran/Syrie/Russie/(Turquie?), même peut-être par la
guerre ?
Compte tenu de la situation faiblesse des forces disponibles, l’Union n’a pas les
moyens d’intervenir dans un tel conflit.
8. Quel sera le rôle de l’UE dans la mondialisation ?
Wait and see!
9. L’UE ne devrait-elle pas s’interroger sur l’utilisation des milliards d’euros
versés à des régions en conflit ou instable ?
L’UE, trop souvent, se donne bonne conscience.
10. Comment concilier notre défense de l’état de droit et notre alliance avec la
Turquie dans l’OTAN ?
11. Comment être sûrs que nos alliés d’aujourd’hui, dans telle ou telle crise du
monde arabo-musulman, ne seront pas nos ennemis de demain ?
12. Peut-on avoir une défense commune avec des régimes autoritaires (Turquie
dans l’OTAN), ou des régimes qui contreviennent officiellement aux valeurs
démocratiques (Pologne, Hongrie, et d’autres) ?
Les participants ont traité les trois questions en même temps. Il y a, selon eux, un
fort risque d’être « embarqué dans des aventures ». Ils considèrent que les
exportations d’armes ne devraient pas être traitées à court terme (emplois à
préservés en Europe) mais de préférence à moyen et long terme selon des critères
de géopolitique.
COMMENTAIRES SUR LE DÉROULÉ DE LA CONSULTATION (FAITS MARQUANTS OU PROPOS À RETENIR)
Bonne implication dans la discussion.
Beaucoup de peurs et de craintes exprimées, indépendamment de l’âge des
participants. La difficulté de mettre sur pied une Europe de la Défense depuis le rejet
en 1954 de la Communauté européenne de défense.
Souhait de poursuivre régulièrement les consultations citoyennes sous forme de
réunion.
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