Organisateur de l'activité


Nom
LCL GUIDAT



Prénom
Dominique



Adresse
Délégation militaire départementale du Cher
Quartier Auger Carnot / BP 50709 18000 Bourges



Raison sociale
Délégation militaire départementale du Cher.

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne européenne sur le thème « l’Europe de la Défense ».



Description de l'activité
Débats organisés autour de deux conférences :
- « La construction européenne : une ambition historique à l’épreuve de l’avenir » ;
- « L’Europe de la défense, Histoire et perspective ».
Organisation en partenariat avec le Trinôme académique du Cher.



Date et heure
Le 19 septembre 2018 de 17h30 à 20h30.



Lieu
Amphithéâtre Louis GENTIL - Ecoles Militaires de Bourges.



Nombre de participants
200



Catégories de publics présents
Société civile :
Trinôme académique, IHEDN, DASEN, AGORA, associations de réservistes,
industriels de l’armement
Formations de la garnison de Bourges-Avord :
BA702, DGA-TT, EMB, CFD.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Monsieur Philippe MAZUEL du Mouvement Européen, conférence « La construction
européenne : une ambition historique à l’épreuve de l’avenir » ;
Monsieur le GCA (2S) RENUCCI, conférence « L’Europe de la défense, Histoire et
perspective » ;
Monsieur le GBR BALDI Délégué Militaire Départemental et Commandant des
Ecoles Militaires de Bourges.
Animateurs des débats : COL AUGEREAU et CDT(TA) RAVEL.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Conférence n°1
La construction européenne : une ambition historique à l’épreuve de l’avenir
Thèmes évoqués (par ordre décroissant d’importance dans le débat)
• Le sentiment d’attachement identitaire (communal, régional et national) ;
• Appartenance européenne liée à une combinaison de facteurs interagissant (langue,
histoire, origine des cultures, identité commune, partage de valeurs, le sang versé) ;
• Bilan de l’état de la construction européenne depuis le 9 mai 1950 ;
• La souveraineté européenne ;
• L’avenir de l’Union européenne.
Conférence n°2
L’Europe de la défense, histoire et perspectives
Thèmes évoqués (par ordre décroissant d’importance dans le débat)
• Construction et autonomie d’une Europe de la défense ;
• Problématique de souveraineté, de budget (fond européen de défense) ;
• Processus de décision pour mener des actions militaires européennes (vote à
l’unanimité) ;
• Identification de l’ennemi et des menaces actuelles.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Conférence n°1
Questions / attentes / problèmes soulevés
• L’Europe économique, des modèles à revoir face à la mondialisation ?
• Quelles sont les valeurs à partager dans l’Union européenne ?
• Quelle place pour l’Europe sur l’échiquier de la mondialisation ?

• Pérennité du siège de la France en tant que membre permanent au sein du conseil de
sécurité de l’ONU ?
• Problématique de la langue au sein de l’Union Européenne ?
• Une politique fiscale commune à tous les membres de l’UE n’est-elle pas nécessaire
?
• Future Europe, union des États ou fédération ?
Conférence n°2
Questions/ attentes / problèmes soulevés
• Les problèmes de planification européenne et de ‘command and control’ ne mettentils pas en exergue la difficulté à agir ensemble ?
• Les mécanismes sécuritaires de l’OTAN n’apparaissent-ils pas plus solides pour
nombre d’états européens que ceux, même réformés, de l’UE ?
• Question de la langue commune des opérations ?
• Comment faire admettre aux opinions, à qui l’on a vendu le concept de « 0 morts »,
la perte de leurs soldats dans des missions extérieures qui ne les concernent pas, avec
du matériel et sous commandement non national ?
• Une Europe de la défense est-elle possible tant que la notion d’État-nation prévaut ?
• Comment agir face à l’opposition de certains pays (Pologne/ Hongrie) membres de
l’UE pour intervenir en Afrique quand le vote à l’unanimité prévaut ?
• Problématique de fusion de l’industrie de défense des Etats en industrie européenne ?
• Dans le contexte actuel, a-t-on vraiment besoin d’une Europe de la défense ?
• Avec la politique du président TRUMP, l’OTAN continuera-t-elle à jouer son rôle ?
• Comment une autonomie stratégique européenne peut-elle être possible vis-à-vis de
l’OTAN ?
• Quelle sera la place de notre force de dissuasion nucléaire dans une défense
européenne ?
• Le président TRUMP permettra-t-il à l’Europe de continuer à se construire et
d’acquérir une réelle indépendance militaire et économique ?



Pistes de proposition formulées
Conférence n°1
Pistes de propositions formulées
• Création d’une république européenne dotée de compétences plus larges en
particulier sur les plans budgétaire, fiscal, des affaires extérieures et de la défense ;
• Approfondissement politique de l’UE par un groupe de pays pionniers (Europe à
géométrie variable) ;
• Trilinguisme dans la future Europe: l’allemand pourrait être la langue de la finance
(Banque centrale européenne), le français la langue de la défense, l’italien la langue de
la culture ;
• Le siège de la France en tant que membre permanent de l’ONU pourrait être mis à
disposition de la République européenne.
Conférence 2 :
Pistes de proposition formulées
• Continuer la réflexion sur la question d’une armée européenne et de la langue à
utiliser ;

• Les USA comme le Canada ont réussi à fusionner autour de valeurs communes avec
une langue commune alors qu’ils venaient de tous les horizons, pourquoi pas l’Europe.
• A défaut d’une Europe de la défense, ne pourrait-on pas envisager une Europe des
alliances et des coopérations sur l’échiquier mondial.
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Excellent déroulement / bonne participation.

