Organisateur de l'activité


Nom
RAPIN



Prénom
FLORIAN



Adresse
17, Rue d'Angers



Raison sociale
Mairie de Cantenay-Epinard

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne Europe de la Défense



Description de l'activité
L'Europe des armées ou l'Europe désarmée ? 70 ans après le traité de Bruxelles quelles
perspectives pour la politique de sécurité et de défense commune ?



Date et heure
19 octobre 2018 18h



Lieu
Salle de la Passerelle



Nombre de participants
31



Catégories de publics présents
Elus, membres d'associations, citoyennes



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jean-Marc Minier (pdt Maison de l'Europe 49)
Bruno Poterie (pdt Mouvement Européen 49)
Pascal Levavasseur (pdt UNOR Anjou)
Colonel (er) Bertrand Darras (ancien officier de l'Armée de Terre)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Jusqu'où pousser la mutualisation de la défense ?
Face aux menaces quelle résilience des Etats membres de l'UE ?
Quelle coopération en matière de production industrielle et de recherche de défense?
Quelle dissuasion européenne ?



Questions / attentes / problèmes soulevés
Absence de politique étrangère commune (défendre quoi et comment ?)
Comment concilier OTAN et politique européenne?
Dynamique d'alliance fragilisée par une perception différente de la défense selon les
pays
Fragilité des réseaux et crainte du politiquement correct
Réussir la coopération industrielle
Lutter contre l'ingérence américaine dans les entreprises européennes
Avoir une Europe agile sur les financements aux entreprises
Sortir de la contrainte normative de l'OTAN
La dissuasion va bien au-delà du nucléaire (conventionnel, culturel, scientifique...)



Pistes de proposition formulées
Créer une identité européenne inscrite sur l'identité nationale
Lier la réalité quotidienne aux buts recherchés
Avoir des symboles visuels communs sur les uniformes
Utiliser le budget et l'augmenter
Faire de la population le levier à long terme
Favoriser les recherches communes
Donner aux Etats la capacité de contrôler (comme en France) les capitaux des
entreprises stratégiques
Soit l'UE se met au niveau des entreprises, soit les entreprises se regroupent
Mieux dissocier ce qui relève de l'emploi du matériel dans la relation UE / OTAN

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La variété des intervenants a été très appréciées. L'implication des associations
partenaires (MDE, MEF et UNOR) est à souligner.

