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20/05/2015 : Défense européenne : "Appliquons les traités !" Arnaud Danjean
(UMP, PPE, Fr)
Arnaud Danjean a présenté hier en session plénière son rapport annuel sur la Politique
de Sécurité et de Défense Commune (PSDC), en présence de la Haute Représentante
Vice-Présidente de la Commission. Ce rapport s'inscrit dans la perspective du Conseil
européen des 25 et 26 juin 2015 lors duquel sera abordé les questions de sécurité et
de défense.
M. Danjean a ouvert le débat en rappelant que "jamais depuis le lancement de la
Politique Européenne de Sécurité et de Défense, il y a maintenant 16 ans, l'Europe
n'avait été confrontée à autant de crises, simultanées, à ses frontières, sur son sol et à
des menaces multiformes à sa sécurité, extérieure et intérieure".
Ainsi, "Face à ces évolutions dramatiques, l'Union Européenne et les États qui la
composent ont le double devoir d'agir: Agir pour se protéger et agir dans notre
environnement pour réduire l'instabilité." Or, insiste-t-il "Il y a peu de crises et de conflits
aujourd'hui dans lesquels l'Europe, collectivement ou à travers ses États-Membres, joue
un rôle réellement décisif, à la mesure de ses intérêts, de ses valeurs et de son poids
diplomatique, économique et militaire". Ainsi, martèle-t-il "la Politique de Sécurité et de
Défense Commune pourrait être - devrait être- un instrument majeur pour que l'Europe
assume enfin ses responsabilités pour sa propre sécurité et pour celle de son
environnement".
Arnaud Danjean a également salué l'évolution des discussions sur le sujet: "Les
orientations proposées par vous-même, Madame la Haute-Représentante, avec les
ministres de la Défense réunis hier à Bruxelles, en vue du Conseil européen de juin,
vont dans le bon sens". Il a particulièrement insisté sur le fait que pour renforcer la
PSDC, "nous n'avons besoin ni d'inventivité ni de créativité ni d'imagination" car "tout ce
dont nous avons besoin est dans le Traité", en précisant les instruments du Traité dont
le potentiel reste à exploiter: "coopération renforcée, coopération structurée
permanente, flexibilité opérationnelle (avec l'article 44), mécanismes de financement et
solidarité, assistance mutuelle".
La Haute Représentante a remercié et félicité M. Danjean pour ce rapport et
notamment pour son approche ambitieuse. Elle a souligné qu'elle était déterminée à
créer, avec l'aide et le soutien du Parlement européen, les conditions politiques pour
que les provisions du Traité de Lisbonne soient pleinement mises en œuvre.
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