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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Réunion citoyenne sur l’Europe de la défense : quels objectifs ? Quelles valeurs ?



Description de l'activité
Après l’intervention de personnalités éminentes sur les questions de diplomatie ou de
géopolitique, l’assemblée a été invitée à débattre sous forme de défis, solutions et
idées sur trois thématiques : la relation UE/OTAN ; l’Europe de la défense : pour quoi
faire ? ; les conséquences du Brexit ; la perception de la Russie par les pays baltes et
scandinaves ; les relations avec le Maghreb et l’Afrique.



Date et heure
Le 28 septembre 2018 de 16 h à 18 h



Lieu
Amphithéâtre du Musée des Beaux-Arts de Caen



Nombre de participants
51



Catégories de publics présents
Élus (correspondants défense principalement) ; associations (Mouvement Européen
local, Université Populaire locale, réservistes, anciens combattants, etc.) ; étudiants ;
seniors ; une ressortissante européenne (Italie) ; un ressortissant hors UE (Lybie).



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
• Monsieur Pascal ALLIZARD, Sénateur, Vice-Président de la Commission des
Affaires Etrangères, de la Défense et des Forces Armées ;
• Madame Nicole AMELINE, Experte au CEDAW Nations Unies, Membre de la
Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, ancienne Ministre,
ancienne Députée et ancienne Vice-Présidente de l’Assemblée Parlementaire des élus
de l’OTAN ;
• Monsieur Gérard POLOUIN, Président du Mouvement Européen Basse-Normandie,
ancien enseignant à l’Université de Caen Basse-Normandie et intervenant à
l’Université Populaire de Caen (également modérateur des débats) ;
• Monsieur Michel NIQUEUX, professeur émérite de russe à l’Université de CaenNormandie (lecture de son intervention).

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
• La relation UE/OTAN
• L’Europe de la défense : pour quoi faire ?
• Les conséquences du Brexit
• Historique de l’Europe de la défense



Questions / attentes / problèmes soulevés
• L’environnement international a changé : une guerre coûteuse contre le terrorisme,
un environnement fragmenté sur le pourtour Méditerranéen et au Moyen Orient, des
tensions en Europe avec la Russie et l’important réarmement chinois, notamment au
niveau de sa marine. Dernièrement, le massif exercice sino-russe Vostok 2018 n’est
pas de nature à rassurer.
• Absence de volonté européenne de se vouloir une puissance alors qu’actuellement,
sur la scène internationale le rapport de force est nécessaire pour assurer la paix. De
plus, la technologie n’est pas une garantie contre l’effet de masse.
• Dans un contexte de remise en cause des alliances, l’Europe ne peut pas se passer du
soutien de l’OTAN et les pays Européens se voient contraints par les Etats-Unis de
consacrer 2% de leur PIB à leur défense.

• Manque de coopérations industrielles entre Européens alors que les matériels coûtent
de plus en plus cher. Trop de systèmes d’armes doublons en Europe par rapport aux
Etats-Unis.
• Les anciens pays de l’est entrés dans l’UE achètent massivement américain, espérant
la protection des Etats-Unis via l’OTAN, en raison de l’insuffisance d’engagement des
pays Européens dans leur défense commune.
• Insuffisance d’évaluation des risques à long terme pour anticiper les crises (montée
du terrorisme, Printemps arabe, Lybie, Crimée, affirmations de puissance russe,
réarmement chinois, contrôle des terres rares, etc.)
• Quelles capacités opérationnelles en Europe hors la France et la Grande Bretagne ?
La France agit souvent seule dans les opérations qu’elle mène en Afrique, l’Europe ne
faisant pas les efforts nécessaires.
• La crise migratoire a été un révélateur pour l’Europe de la virtualité de ses frontières,
de ses failles stratégiques et du défi pour les Européens de mettre en place une
stratégie de solidarité et de coordination.
• L’Europe n’a pas été à la hauteur pour aider l’Italie lors de la crise migratoire,
entraînant la révolte de son peuple.
• A la suite de l’intervention militaire des Européens en Lybie, le « jour d’après » reste
chaotique.
• Les régimes forts affaiblissent l’Europe qui doit rester une puissance pacifique.



Pistes de proposition formulées
• Considérer que la sécurité est un axe essentiel de l’avenir de l’Europe.
• L’Europe doit devenir un acteur global avec une stratégie de défense commune
s’appuyant sur des alliances et des coopérations qui affirment sa vocation de puissance
pacifique qui se régule financièrement et militairement.
• Négocier un pilier Européen dans l’OTAN afin que l’UE puisse faire valoir ses
intérêts qui peuvent parfois diverger de ceux des Etats-Unis.
• Favoriser plus de solidarité entre Européens par l’acquisition de matériels communs
avec la convergence des doctrines, l’harmonisation des expressions de besoins et des
calendriers de renouvellement des systèmes.
• Assurer la viabilité des programmes d’acquisition de matériels en sortant de la
logique comptable qui consiste trop souvent à retarder les calendriers de livraison ou à
réduire le nombre d’unités commandées pour faire des économies.
• Investir massivement dans les technologies d’avenir.

• Développer une coopération Méditerranéenne avec tous les pays concernés et
favoriser la stabilisation de la Lybie.
• En amont des crises migratoires, établir des « hotspots », des coopérations renforcées
et négocier des traités de développement avec l’Afrique.
• La problématique des frontières de l’UE doit être globale et solidaire envers les pays
ayant une frontière extérieure.
• Le Brexit est une opportunité de relancer des coopérations européennes avec le
soutien de la France.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
• Regret du peu d’intérêt des médias locaux pour la couverture de l’événement en
dépit de multiples sollicitations (peu de relais en amont et couverture minimaliste lors
du débat).
• Néanmoins, des intervenants de grande qualité et un public à la fois attentif et très
impliqué ont permis que la réunion citoyenne se déroule de façon constructive dans
une ambiance courtoise.
• Le Mouvement Européen Basse-Normandie remercie la Ville de Caen pour le prêt de
ses installations ainsi que la Délégation Militaire Départementale du Calvados pour
son soutien, notamment via ses réseaux de correspondants locaux (élus,
correspondants défense, Trinôme académique, associations de réservistes, IHEDN,
etc.)

