Organisateur de l'activité


Nom
Bousquet



Prénom
Christine



Raison sociale
Maison de l'Europe de Tours Centre Val de Loire

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Café européen - Consultation citoyenne européenne "Défense européenne : mythe ou
réalité ? "



Description de l'activité
Débat organisé autour de l'Europe de la défense avec l'intervention du Général Arnaud
Ladrange



Date et heure
Le 6 juin 2018 à 20h



Lieu
Brasserie le Saint Germain, 10 Avenue de Granmont, 37000 Tours



Nombre de participants
60



Catégories de publics présents
Environ 60% de femmes et 40% d'hommes. Environ 10 personnes entre 35 et 60 ans,
10 étudiants et une majorité de retraités. 3 Eurosceptiques étaient présents pour une
majorité de pro européens et quelques indécis.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Général Arnaud Ladrange, représentant militaire de la France auprès de l'Union
européenne de 2014 à 2017



Thèmes évoqués
Les enjeux liés à la sécurité
Politique de défense et de sécurité commune
La relation entre l'OTAN et l'UE
Les nouvelles menaces auxquelles l'UE doit faire face
La position des Etats en matière de défense
Brexit et défense

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Renforcer la coopération entre Etats membres pour améliorer l'efficacité de la PSDC.
Mettre en place un véritable chef de la défense européenne "Président de l'UE".
Fédérer toutes les actions de l'Union au profit de la défense.



Questions / attentes / problèmes soulevés
L'Europe doit trouver des solutions pour répondre aux nouvelles menaces.
La PSDC accuse quelques lacunes dues notamment au manque d'autonomie vis à vis
de l'OTAN même si elle a connu de réelles avancées avec le Traité de Lisbonne.
Les visions différentes des Etats membres ralentissent le processus décisionnel en
matière de défense : la possibilité de former une armée européenne semble lointaine.



Pistes de proposition formulées
Renforcer la coopération entre Etats membres pour améliorer l'efficacité de la PSDC.
Mettre en place un véritable chef de la défense européenne "Président de l'UE".
Fédérer toutes les actions de l'Union au profit de la défense.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Discussion interactive entre l'intervenant et le public avec de nombreuses questions
posées autour du thème principal de l'Europe de la défense. Bonne participation du
public.
Les avis sur le thème de la défense européenne étaient divers : plus de coopération
pour certains, différente vision des menaces qui pèsent sur l'Union.

