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Rassemblés cette semaine à Luxembourg sous la Présidence du Ministre d’Etat Honoraire Jacques
SANTER, président d’EuroDéfense-Luxembourg, les membres d’EURODEFENSE1 ont examiné la
question de la sécurité en Europe à la lumière des évènements récents. En apprenant les tragiques
attentats terroristes survenus à Paris dans la soirée du 13 novembre 2015, ils ont exprimé leur profonde
émotion et leur solidarité avec les victimes.
Leurs réflexions ont porté sur la situation sécuritaire de l’Europe. Tout en saluant les efforts
significatifs déjà entrepris par l’Union européenne, l’Otan et les Etats européens en matière de
coopération de sécurité et de défense, ils relèvent que :
- les déstabilisations d’Etats au voisinage Est de l’UE -Ukraine, Moldavie, Géorgie, Azerbaïdjan …- et
à son Sud -notamment Syrie, Irak, pourtour méditerranéen et Afrique sub-saharienne- se multiplient
et ont créé à la fois, pour les populations un environnement de sécurité inacceptable, et pour
l’Europe des problèmes d’immigration et de réfugiés ;
- les Etats membres de l’UE sont en effet en proie à une crise migratoire sans précédent à la fois par son
ampleur -plus d’un million de migrants à accueillir en 2015-, et par sa diversité -réfugiés et migrants
économiques de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique- ;
- les questions de sécurité extérieure et la déstabilisation de certains Etats ont des conséquences directes
sur la sécurité intérieure européenne, en particulier les attaques terroristes contre des Etats
européens ;
- les mesures prises par les nations européennes pour fermer leurs frontières ont des conséquences
immédiates sur les Etats voisins ; ainsi, lorsqu’un Etat ouvre ses frontières unilatéralement, il crée un
appel d’air qui fait croître le nombre de migrants vers l’Europe ;
- les relations entre l’Europe et la Russie se sont gravement détériorées depuis le début de la crise
ukrainienne ; la modification unilatérale de frontières par la Russie contrevient directement et
gravement à l’accord signé dans le cadre de l’OSCE, et constitue une menace pour la sécurité
européenne ;
- la question des ressources énergétiques, associée aux dérèglements climatiques, peut entraîner des
conséquences dans le domaine de la sécurité.
EURODEFENSE estime en conséquence qu’une analyse globale des questions de sécurité affectant
les Etats membres de l’UE doit être conduite sans délai au niveau européen. C’est également à ce
niveau que doit être élaborée une stratégie de sécurité globale ouvrant la voie à un Livre Blanc
européen pouvant servir de référence pour l’élaboration des Livres Blancs nationaux et assurant leur
cohérence et leur complémentarité.
EURODEFENSE estime en outre qu’il ne peut y avoir d’Union européenne efficace sans solidarité, et
pas de solidarité européenne sans une information sérieuse et entretenue des citoyens de nos Nations.
Cela suppose que les pays européens ne raisonnent pas seulement en fonction de ce que l’Europe peut
leur apporter mais aussi en fonction de ce qu’ils peuvent apporter à l’Europe. En particulier, le
moment est venu d’investir davantage dans la sécurité et la défense européenne.
Les associations du réseau EURODEFENSE réaffirment leur détermination à contribuer par leurs
travaux au renforcement d’une défense européenne crédible et efficace.
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