Organisateur de l'activité


Nom
Eulriet



Prénom
Irène



Adresse
Conseil départemental de l'Yonne. Rue de l'étang Saint Vigile. 89000 Auxerre



Raison sociale
Collectivité

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
La Défense européenne



Description de l'activité
forum



Date et heure
17 juillet à 18h30



Lieu
Charny Orée de Puisaye



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
Elus, présidents d'associations



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jean-Vincent Holeindre, Professeur des universités en Sciences politiques, Directeur
de recherches à l'IRSEM

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Introduction par Irène Eulriet
Défense européenne = sujet peu connu des Français. Européens se sont rendus compte
qu'ils avaient des ennemis. Pays assurent aussi leur défense à l'échelle du continent,
avec l'OTAN.
Intervention par Jean-Vincent Holeindre
Les Européens se doivent de mener une réflexion de fond sur la division du travail
entre l’OTAN, l’Union européenne et l’outil de défense national.
Défense européenne = coopération, Etats restent souverains.
OTAN importante pour l'Europe, structure fondamentale. Historique de la PSDC.
Dépenses de la défense en % du PIB.
Industrie de la défense = coopération, mais la France, comme les autres pays, souhaite
conserver cette économie sur le territoire national.



Questions / attentes / problèmes soulevés
en cas d'attaque contre France? OTAN et PSDC = clause d'assistance mutuelle.
- Menaces conventionnelles et renseignement, renforcement des capacités Cyber: où
en sommes-nous?
- Débat autour des frontières européennes et de l'immigration = flux et mécanismes en
vigueur pour réguler immigration MAIS idée que pression démographique et
environnementale continuera de soutenir les mouvements migratoires
- Pourquoi l'action de l'Europe en matière de défense n'est-elle pas plus connue? Idée
qu'il faut communiquer plus et mieux sur la défense européenne.
- Débat sur les élections européennes, qui sont vues à travers le prisme national. Les
citoyens s'identifient ils à l'union européennes ? Toujours l'identité nationale revient en
avant. Incertitude sur l'identité européenne. Pérennité de l'identification de l'individu
par rapport au collectif national. Construction identité s'inscrit dans l'histoire longue.
Difficulté de l'adhésion civique à l'Europe, où l'on voit que les élections européennes
sont plutôt un vote sanction que d’adhésion.
- Communication avec un électorat européen ......Parlementaires français pas non plus
concernés par l'Europe.
Pas de lien entre les peuples et les institutions.

- Traduction simple des actions européennes compliqué = détruit la crédibilité de
l'Europe.
- Conclusion: on ne parle pas assez de l'Europe. Point positif est que le discours sur
l'Europe devient de plus en plus concret au fil du temps et à la faveur des crises que
traverse l'Europe depuis quelques années, y compris le Brexit.



Pistes de proposition formulées
Dire plus et mieux sur l'action de l'Europe dans le domaine, y compris par la voix des
parlementaires (nationaux).

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Bien malgré une fréquentation décevante.

