CONSULTATION CITOYENNE SUR L’EUROPE DE LA DÉFENSE
À L’HÔTEL DE VILLE DE METZ, LE 24 OCTOBRE 2018 À 18:00 HEURES

Dans les 27 États de l’Union européenne se tient, cette année, le plus grand exercice de consultations
citoyennes, pour recueillir, en partant du terrain, les propositions des citoyens européens sur l’Union
européenne et ses politiques. La conférence-débat, organisée avec le concours de la Ville de Metz, s’inscrit
dans cette consultation européenne.

CONFÉRENCE – DÉBAT animée
Richard STOCK,
lieutenant-colonel Réserve Citoyenne
directeur général du Centre européen Robert Schuman

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR L'EUROPE DE LA DÉFENSE
La promesse de paix de ROBERT SCHUMAN et des pères fondateurs de l’Europe a été tenue.
Mais cette paix est fragile. Pas question d’une vision européenne en regardant sans cesse dans le
rétroviseur, avec nostalgie… La dégradation constante de l‘environnement sécuritaire, et en
particulier la recrudescence de la menace terroriste, appellent au renforcement de l’autonomie
stratégique de l’Union européenne et de sa capacité à assurer la sécurité de ses citoyens et de ses
valeurs.

Une analyse pointue des enjeux auxquels l’Union européenne est confrontée.
Moteur de cette évolution avec pour objectif la création d’une véritable Europe de la Défense, la
France s'emploie à promouvoir un rôle accru de l'UE dans le domaine de la défense et à appuyer le
développement de la politique de sécurité et de défense commune, qui, en pleine cohérence avec les
autres instruments européens d'action extérieure, apporte une réelle valeur ajoutée à la gestion des
crises. La « coopération structurée permanente » a été activée fin 2017 avec une liste initiale de 17
projets, qui portent sur des domaines tels que la formation, le développement des capacités ou encore
l'état de préparation opérationnelle en matière de défense. Avec le BREXIT, le départ, d’ici avril 2019,
de la première armée de l'Union inquiète. Faudra-t-il compenser par un renforcement de l'OTAN ou
davantage de défense européenne ?

Il s’agit aujourd’hui de préparer et de prendre les bonnes décisions pour demain.
Pendant le débat, les participants seront invités à librement exprimer leurs opinions, leurs visions
européennes et leurs propositions de réforme de l’Union européenne. Les résultats des consultations
citoyennes seront portés à la connaissance des chefs d’État et de gouvernement en amont du Conseil
européen de décembre 2018. De cette manière les opinions exprimées et les propositions relayées
seront pleinement intégrées dans le projet de réforme de l’Union européenne.

N’HÉSITEZ PAS À PARTAGER CETTE INVITATION.
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