Organisateur de l'activité


Nom
LCL ® LARRANS (officier traitant au sein de la DMD 85)



Prénom
Pierre



Adresse
Délégation militaire départementale de la Vendée 85000 La Roche sur yon



Raison sociale
Délégation militaire de la Vendée

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne européenne « Propositions pour une Europe de la Défense
forte et crédible »



Description de l'activité
Débat organisé autour de l'Europe de la défense



Date et heure
Le 2 septembre 2018 à 13h30 à 17h30



Lieu
Délégation militaire départementale de la VENDEE (La roche sur Yon)



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Réservistes citoyens issus du milieu civil ou du milieu
militaire. Toutes catégories d’âge et sociales représentées.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
LCL AUBRIOT (DMD adjoint de la Vendée), LCL® LARRANS (ancien officier
d’active ayant participé à plusieurs opérations extérieures pilotées par l’Europe).

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués

L’Europe de la Défense :
- Pourquoi faire ?
- Avec qui ?
- Contre qui ?
- financement ?
- Leadership ?
- Responsabilités face au politique



Questions / attentes / problèmes soulevés
Les participants s’accordent sur le fait que l’Europe de la défense ne pourra être
crédible que si les citoyens ont confiance dans les institutions européennes, ce qui
n’est pas encore le cas aujourd’hui.
- Pistes de propositions formulées
Quel but :

Protéger les frontières, infrastructures, lutter pour l’intégrité de l’Europe si besoin
etpouvoir intervenir en opération extérieure d’où force d’action rapide légère.
Défis, problèmes soulevés :
Les visions différentes des Etats membres ralentissent le processus décisionnel en
matière de défense.
Chaque état doit conserver son libre arbitre mais des procédures communes et
approuvées doivent être mises en place.
Ces procédures seront mises en œuvre et appliquées par un organisme adapté, tant au
point de vue politique que militaire.
L’Europe de la défense doit aussi passer par des programmes d’armement communs
(A400M, Tigre…).

Cela ne sera possible que si :
Renforcement de la coopération entre Etats membres pour améliorer l'efficacité de la
PSDC.
Mise en place d’un véritable organe décisionnel de la défense européenne.
Fédérer toutes les actions de l'Union au profit de la défense.
Adopter un budget de défense commun.
Mettre en place le processus qui permet d’assurer le commandement d’une opération
européenne tant du point de vue opératif que stratégique.

2/Commandement :
Politique : conseil européen de défense (chefs d’état ou équivalent)
Militaire : nation qui fournit le plus gros contingent (système OTAN) prend le
commandement.



Pistes de proposition formulées
1/Budget défense européen
• Financement type ONU des interventions (chaque pays est payé en fonction du
personnel et des matériels fournis) à partir d’un budget européen de défense ; le gros

inconvénient étant que la participation à ce budget vient s’ajouter aux cotisations
OTAN et ONU.
2/Commandement :
Politique : conseil européen de défense (chefs d’état ou équivalent)
Militaire : nation qui fournit le plus gros contingent (système OTAN) prend le
commandement.
Le citoyen européen doit d’abord retrouver la confiance dans l’Europe et ses
institutions avant de développer une Europe de la défense.
Aujourd’hui l’Europe n’est pas crédible car incapable de parler un langage commun
quel que soit le domaine (agriculture/pèche/immigration……). Trouvons des solutions
pérennes et l’Europe de la défense trouvera naturellement sa place dans le dispositif.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les réservistes citoyens sont des gens impliqués dans le processus de défense et à ce
titre, ils expriment clairement leurs idées.

