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Nouvelles d’Europe 

Défendre l’Europe – Protéger les Européens 

L’Europe progresse sur la défense et la sécurité intérieure : une 

« Coopération structurée permanente de défense » a été décidée par 23 

pays de l’Union, qui sera officialisée au Conseil européen du 11 décembre. 

Les pays participants s’y engagent à faire progresser leurs budgets de 

défense et à tenir des troupes prêtes aux interventions. 13 projets sont 

définis auxquels participeront les pays volontaires (drone européen, 

ravitaillement en vol, communication par satellites, cyberdéfense, sécurité 

maritime …) Une revue annuelle des capacités de défense permettra de vérifier leur avancement. 

Un fonds européen de défense est créé pour consolider l’industrie militaire européenne, financer 

la recherche militaire et l’équipement des armées avec du matériel développé en commun. 

L’avenir dira si la volonté politique des Etats permettra effectivement la relance de la Défense 

européenne, mais le cadre est posé. 

La sécurité intérieure et notamment la lutte contre le terrorisme se 

renforcent avec des initiatives récentes : une directive a redéfini les 

infractions. Le contrôle aux frontières est renforcé avec les créations de 

centres d’identification (hotspots) et du Corps européen de gardes-côtes 

gardes-frontières, le développement du système d’information Schengen, la 

création d’une cellule antiterroriste au sein d’Europole, les systèmes 

d’information PNR (information sur les passagers aériens), et Etias 

(demandes d’autorisation de pénétrer sur le territoire européen). L’Union 

agit contre la radicalisation, réglemente les armes et explosifs, organise la 

coopération avec les pays extra-européens. Les agences européennes 

Europol et Eurojust, basées à La Haye montent en puissance. Europol, agence  

de police criminelle, facilite l'échange de renseignements entre polices 

nationales en matière de stupéfiants, de terrorisme, de criminalité internationale et de 

pédophilie. Eurojust permet de conduire des enquêtes débordant le cadre d'un seul territoire 

national, sans se substituer aux parquets nationaux.  

Défense et sécurité intérieure sont au cœur de l’agenda européen, en réponse aux menaces 

extérieures et aux attentats en Europe. La plus-value de l’Union pour protéger les Européens est 

une évidence. C’est ce qui a pu être constaté lors de manifestations organisées par le Mouvement 

Européen Pas-de-Calais : le 1er décembre sur « Sécurité extérieure et défense » « Sécurité et 

justice dans l’Union européenne » et le 6 décembre « Europe et sécurité – Bruxelles » 

François Vié, président du ME62 

 

  

https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/2017/12/04/1er-decembre-a-arras-quelle-defense-pour-leurope/
https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/2017/12/04/le-1er-decembre-a-arras-europol-et-eurojust-en-vedette/
https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/2017/12/04/le-1er-decembre-a-arras-europol-et-eurojust-en-vedette/
https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/2017/12/08/6-decembre-a-bruxelles-europe-et-securite/


Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site        

 18 décembre 2017: 18h30, salle de l’Ordinaire, La Citadelle, Arras : 
Jean Quatremer – Conférence et dédicace.  

 21 février 2018: Voyage de découverte des institutions européennes à 
Bruxelles. 

 1er mars 2018 : Voyage à Bruxelles pour un groupe d’élus locaux. 

 6 mars 2018 à 18h Assemblée générale et à 19h conférence d’Yves 
Bertoncini, salle de l’Ordinaire, La Citadelle, Arras.  

 

Associations partenaires 

Mouvement Européen du Touquet : 15 janvier Hôtel de ville « La consolidation de l’euro par le 
droit »  par Paul Bayzelon 

 

Presse  

La PESCO, le nouveau projet européen de défense va voir le jour 

Une stratégie française pour la défense de l'Europe 

La PESCO (Coopération structurée permanente) au podium 

 

Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

 Site : https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/  

 Réseaux sociaux 
Pensez à partager nos publications 

 

 J’adhére et/ou je fais un don au Mouvement Européen Pas-de-Calais  
 mouveuropeen62@gmail.com 

 6 rue Etienne Dolet, 62217  Achicourt 
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