

Nom
Général de corps d’armée PARLANTI, officier général de zone de défense et de
sécurité Ouest, Madame Hutin, présidente de la Maison de l’Europe et le Trinôme
académique



Prénom
-



Adresse
1 rue du Garigliano
BP 20
35998 rennes cedex 9



Raison sociale
Ministère des armées

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Forum citoyen sur l’Europe de la défense



Description de l'activité
Débat réflexion en amphithéâtre regroupant 80 participants venus pour donner leurs
idées sur l’Europe de la défense.



Date et heure
le 27 septembre 2018 de 19h00 à 21h00



Lieu
ESPE de Bretagne, Rennes



Nombre de participants
80



Catégories de publics présents
Elus, chef d’entreprises, élèves de l’IEP Rennes, militaires.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Général de corps d'armée PARLANTI
Madame HUTIN

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Introduction sur l’état de Europe de la défense (menace, projets actuels, défis)
- la citoyenneté et le pilier culturel et la fraternité ;
- l’industrie de défense avec une concurrence forte entre pays européens eux-mêmes ;
- la souveraineté nationale et la problématique nucléaire ;
- la notion du bien commun ;



Questions / attentes / problèmes soulevés
- l’Europe devrait avoir été plus compliquée à construire après- guerre que maintenant,
et pourtant cela ne semble pas toujours le cas ;
- La maladresse de l’élargissement trop rapide a affaibli la possibilité de structurer
correctement l’Europe ;
- Il faut avancer vite mais à petit pas ;
- Partager c’est renoncer…on meurt pour le bien commun dont il faut un bien commun
partagé. Les pays européens restent attachés à leur souveraineté. De façon particulière,
on voudrait être attaché à une souveraineté européenne et française ? Mais partager
c’est renoncer. Si nos destins sont communs nous devons être prêts à renoncer à
certaines de nos places et Travailler aussi à un statut du soldat commun
- Il faut impliquer les européens pour savoir dans quelle histoire ils sont prêts à entrer,
quel qu’en soit le prix.
- Question du partage de notre dissuasion nucléaire.



Pistes de proposition formulées
5 axes principaux :
- Favoriser la convergence culturelle (base d’enseignement commun dans les écoles de
l’Europe, relance d’Erasmus et extension au secondaire, documentaires télévisuels,
des écoles militaires européennes avec une véritable valorisation des cursus de carrière
européen par la suite).
- Améliorer la coopération industrielle et la recherche-innovation (encadrement des
marchés, collaboration imposée pour chaque programme, préférence européenne . . .)
- Créer des unités multinationales intégrées plus nombreuses sur la base d’alliances ad
hoc (notamment pour des unités de gardes-frontières . . .)
- S’affranchir du consensus décisionnel pour des opérations coercitives en réunissant
des coalitions de circonstance pour le compte de l’Europe; Il faut y aller avec ceux qui

peuvent et ceux qui veulent en harmonisant les procédures et règles d’engagement.
- Augmenter les fonds d’intervention par le biais d’une fiscalité européenne de nature
à impliquer tous les pays quel que soit leur niveau d’engagement.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Cette consultation a été un moment d’échange intergénérationnel très intéressant en
très bonne intelligence.

