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Le monde d’aujourd’hui fait face à une situation, où la sécurité devient de nouveau un
enjeu majeur pour les peuples de l’Europe. Si, au siècle précédent, il s’agissait de se
défendre contre un ou plusieurs États qui étaient des agresseurs potentiels, aujourd’hui
les missions des armées s’élargissent à la protection des citoyens de tous les Étatsmembres de l’UE contre les attaques terroristes de la mouvance islamiste, ainsi que contre
la cybercriminalité, mais également au renforcement de la stabilité des pays tiers. Aux
nouvelles menaces s’ajoutent les incertitudes provoquées par le Brexit et le gouvernement
Trump aux Etats-Unis.
Donc, se pose la question, comment lutter efficacement et d’une manière plus unie contre
les nouvelles formes d’agressions. Comment renforcer la sécurité des citoyens en Europe,
comment les protéger au mieux?
Le président de la République Française Emmanuel Macron a proposé lors de son discours
à la Sorbonne en septembre 2017 de créer une culture stratégique commune de défense
qui vise à établir en Europe une capacité d’action autonome en complément de l’OTAN.
Pour y arriver, la « coopération structurée permanente », ainsi qu’un fonds européen de
défense doivent être mise en place. Un premier pas vers l’intégration des forces armées
en Europe sera d’accueillir dans les armées nationales des militaires-volontaires venant
de tous les pays européens. Sur le long terme, Macron suggère une force commune
d’intervention, un budget de défense commun et surtout une doctrine commune, ce qui
n’est pas forcément le point de vue de la chancelière allemande Angela Merkel ni de sa
ministre de la Défense Ursula von der Leyen.
En effet, le 13 novembre 2017, 23 États-membres ont signé l’accord d’une plus étroite
coopération en matière de défense et de sécurité (CSP ou PESCO) et le 11 décembre
dernier lors du Conseil européen 25 pays ont adopté la CSP. Le programme de travail de
la Commission Européenne pour 2018 souligne la nécessité d’utiliser le fonds européen
de la défense doté de 5,5 milliards d’euros par an pour encourager les innovations et les
investissements conjoints de l’industrie de la défense des pays de l’UE.
Pour mieux comprendre les enjeux et les défis d’une coopération renforcée en matière
de défense André Dumoulin, expert belge, trace l’histoire de la coopération (PSDC ou
CSDP) caractérisée plutôt par des divergences, pour parler ensuite des convergences
atteignables entre les membres de la CSP renforcée dans les domaines visés par l’accord
de novembre. Quel sera le rôle du centre de commandement commun pour les missions
militaires MPCC qui vient d’être créé?
Après les questions d’ordre technique une table ronde abordera les aspects politiques,
économiques et médiatiques d’une défense européenne commune. Comment élaborer
une stratégie commune, vu les différentes approches de la France et de l’Allemagne ? Quel
est le point de vue de l’industrie de la défense ? Comment les médias reflètent le débat en
cours ? Et quid de la cyber-défense?

Une défense européenne commune
– à portée de main?
Programme
Mots de bienvenue des responsables de l‘association « Les anciens élèves du MEGA »
Allocution de bienvenue de Monsieur Fabrice LARAT,
Directeur adjoint de la formation en charge des masters à l’École nationale d‘Administration
(ENA)
Forum animé par Isabelle MARAS,
Senior Fellow au CIFE (Centre international de formation européenne, Nice/Berlin), experte
internationale auprès de l’Université franco-allemande, Sarrebruck

Partie I
Présentation des grandes lignes de la CSP incluant les aspects historiques d’une défense
européenne commune
André DUMOULIN,
Attaché de recherche de l‘Institut royal supérieur de défense (IRSD), Bruxelles, et chargé de
cours au Département de Sciences politiques de l’Université de Liège, Belgique
Échanges avec la salle
Pause

Partie II – Table ronde
Une défense européenne commune – à portée de main?
Werner ALBL, Général de brigade, attaché de défense à l‘Ambassade de la République
Fédérale d’Allemagne, Paris
Nathalie ERRARD, Senior Vice-Président, Directeur en charge des affaires européennes et
OTAN chez Airbus Industries, Bruxelles
Nicolas GROS-VERHEYDE, pressenti, journaliste, animateur du Blog sécurité-défense
„Bruxelles2“
Arnaud SAINTE-CLAIRE DEVILLE, pressenti, ancien Général de corps d’armée française,
directeur des relations internationales France et Europe du groupe Nexter
Échanges avec la salle
Réception

Entrée gratuite, sur inscription jusqu’au 6 juin 2018 par email à l’adresse: vorstand@mega-alumni.eu
Veuillez préciser votre fonction et/ou institution.
Les interventions et le débat seront en français.
Berlin Sur Seine - Paris an der Spree
Le forum franco-allemand « Berlin sur Seine – Paris
an der Spree » se tient annuellement dans une des
deux capitales. S’adressant aux anciens élèves du
Master MEGA et, plus globalement, à un public qui
s’intéresse à la politique européenne, cet événement
soulève un sujet d’actualité qui touche l’Europe et le
couple franco-allemand en particulier. En organisant
ce forum, l’association des anciens élèves du MEGA
veut renforcer le dialogue sur les questions francoallemandes et européennes et également contribuer
à promouvoir l’idée européenne.
Plus d‘informations sur le programme d‘études du
MEGA au lien: www.mega-master.eu/fr
et sur l‘association Les anciens élèves du MEGA au
lien: mega-alumni.eu/fr

Das deutsch-französische Forum „Berlin sur
Seine – Paris an der Spree“ findet einmal im Jahr
abwechselnd in einer der beiden Hauptstädte statt.
Es richtet sich an die ehemaligen Studierenden
des MEGA-Masterstudiengangs ebenso wie an ein
breiteres Publikum, das an europäischer Politik
interessiert ist. Bei den Foren wird jeweils ein aktuelles
Thema aufgegriffen, das Europa und insbesondere
das deutsch-französische Tandem betrifft. Mit der
Veranstaltung des Forums zielt der MEGA-Alumni e.
V. darauf ab, den Dialog über deutsch-französische
und europäische Fragen zu vertiefen und zugleich zur
Förderung der europäischen Idee beizutragen.
Mehr Information zum MEGA-Studiengang unter
www.mega-master.eu
und zum MEGA-Alumni e. V. unter: mega-alumni.
eu/de

Contact:
Association les anciens élèves du MEGA – MEGA-Alumni e.V.
Alexander Körner-Kitzberger | Alexandra Karwat | Anne-Laure Bouteba |
Frédérik Stiefenhofer | Sabine Kohl
Bureau de l‘association
Mél.: vorstand@mega-alumni.eu
Suivez-nous sur twitter: @ParisanderSpree

