Organisateur de l'activité


Nom
MARTIN



Prénom
Olivier



Adresse
1 avenue Réaumur 92350 Le Plessis Robinson



Raison sociale
MBDA FRANCE

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur l’Europe de la défense



Description de l'activité
demi-journée de débats en groupes de travail autour de thématiques liées aux enjeux
industriels de défense sur 2 sites avec visioconférence



Date et heure
24 septembre 2018 de 13h30 à 18h30



Lieu
MBDA 1 avenue Réaumur 92350 Le Plessis Robinson et (2) Rond-point Marcel
Hanriot - Route d'Issoudun 18020 Bourges



Nombre de participants
170



Catégories de publics présents
panel représentatif des salariés de MBDA



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Antoine Bouvier, CEO de MBDA ; Vice-Amiral (2S) Xavier Païtard, Conseiller
Défense du CEO ; Olivier Martin, Secrétaire général de MBDA

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
i. place de l’Union Européenne
ii. coopérations dans l’armement
iii. préférence européenne
iv. relation avec le Royaume-Uni après le Brexit
v. souveraineté européenne
vi. autonomie stratégique
vii. OTAN
viii. base industrielle et technologique de défense en Europe



Questions / attentes / problèmes soulevés
i. Définir des objectifs partagés pour une défense commune
ii. Adopter une approche incrémentale de l’intégration
iii. Créer un « Espace Économique de Défense »
iv. Favoriser une identité européenne de défense
v. Développer les moyens d’une souveraineté européenne
vi. Construire une base industrielle réellement européenne
vii. Lancer des programmes en coopération structurants
viii. Préserver une relation spécifique avec le Royaume-Uni



Pistes de proposition formulées
i. Livre Blanc européen sur la défense
ii. Intégration portée par un noyau de pays
iii. Un espace d’intégration doté d’une gouvernance claire et spécifique
iv. « Erasmus Armement »
v. Université Européenne de Défense
vi. Bonus/malus favorisant les projets sur le territoire européen
vii. Développement de centres d’excellence dans les différents pays
viii. Traité de partenariat avec le Royaume-Uni

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
la Consultation a révélé de très fortes attentes des participants pour une défense
européenne plus intégrée tout en marquant un réalisme sur le caractère incrémental de
cette construction.

