Propositions des participants du séminaire organisé à Paris en juin 2015

Commission 3 : Défense et sécurité
Introduction
La défense européenne a connu diverses formes au cours des dernières décennies.
Complémentaires ou concurrents de l’OTAN, les Etats ont pris conscience de son importance,
organisant désormais des Conseil européens sur ce thème.
La sécurité nationale des Etats membres est constamment sollicitée par les nouvelles
menaces, tels que le terrorisme ou la cyber sécurité.
Les Jeunes Démocrates Européens souhaitent moderniser et renforcer la défense
européenne à travers diverses propositions à court, moyen et long termes.
Propositions

1

Abolir l'unanimité en matière de diplomatie et la remplacer par la co-décision entre le
conseil et le Parlement européen.

2

Interdire les subventions nationales à l'industrie militaire et les remplacer par des
subventions européennes, rendues possibles par la création d'un budget militaire européen.

3

Création d'une armée européenne, avec un véritable commandement intégré.

4

Développer Eurointel, plateforme de partage des informations des agences de
renseignement, dans le but de créer, sur le long terme, une véritable agence de renseignement
unique au niveau européen.

5

Créer une police européenne fédérale, compétentes pour tous les délits qui sont prévus par
les textes européens (délits financiers, crimes contre l'environnement, terrorisme, etc.) en
élargissant les compétences d’Europol et un véritable parquet européen, en se basant sur le travail
d’Eurojust.
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6

Assurer une politique européenne d'aide au développement suivant des plans précis
d'investissement s'adaptant aux réalités des pays.
Conclusion
Les Jeunes Démocrates Européens insistent sur la nécessité de renforcer la coopération
entre les Etats membres de l’Union européennes en termes de sécurité et de défense. De par
l’actualité mais également au vu des défis auxquels l’Union européenne devra faire face, les Etats
membres doivent désormais apporter des réponses rapides et efficaces et anticiper sur les
besoins à venir.
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