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21/11/2013 - Défense européenne : « Nous, Européens, devons être les acteurs de notre
propre sécurité » Arnaud Danjean (UMP, PPE), président de la sous-commission
Sécurité et défense du Parlement européen
« Voulons-nous, oui ou non, nous, Européens, être acteurs de notre propre sécurité? » c’est en
ces termes que l’eurodéputé UMP-PPE Arnaud Danjean, président de la sous-commission
Sécurité et défense du Parlement européen, a résumé le défi devant lequel se trouvent les
Etats européens aujourd’hui en matière de défense, alors que le Parlement européen a adopté
à une très large majorité, aujourd’hui ,un rapport consacré à la Politique de Sécurité et de
Défense Commune, et un autre consacré à la Base industrielle et technologique de défense
européenne.
« Il ne faut pas s'y tromper. Aucun de nos Etats membres, pas même la France ou la Grande
Bretagne, puissances militaires les plus affirmées, n'est en mesure d'affronter seul les défis de
sécurité qui se posent au continent européen et à notre environnement proche » a souligné
Arnaud Danjean lors du débat sur ces rapports en séance plénière.
« Aucun de nos Etats membres, pas même l'Allemagne, puissance économique majeure, n'est
en mesure, seul, d'assurer à sa base industrielle une prospérité et une compétitivité durables.
Et aucun de nos Etats membres, pas même le plus atlantiste, n'est en mesure de se reposer
pour l'éternité sur la seule garantie de sécurité américaine ». « Et cela, sans même parler des
récentes révélations d'espionnage qui montrent combien la naïveté européenne se décline
aussi bien dans le domaine technologique que dans celui des relations diplomatiques et
commerciales » a-t-il souligné.
Appelant de ses voeux « des décisions courageuses pour une véritable politique européenne
de Défense », Arnaud Danjean a exprimé sa crainte que le prochain Sommet des Chefs d’Etat
et de gouvernement des 28, consacré à la défense européenne, ne voie pas le « saut qualitatif,
politique » nécessaire.
« Il ne s'agit pas d'être utopiste ou d'ignorer les réalités...Nous ne parlons pas de fusion, nous
parlons de coopération ! Cessons d'agiter des expressions fantasmatiques pour refuser de voir
la réalité de notre déclassement ! La vitesse des mutations stratégiques, technologiques et
diplomatiques ne nous en laisse pas le choix. » a martelé Arnaud Danjean, avant de
conclure :
« La sécurité et la défense sont l'un des très rares domaines dans lesquels nos concitoyens
souhaitent massivement que l'Europe joue un rôle plus affirmé. Il est donc de notre devoir de
faire avancer ce projet. »
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