
 Défense européenne : 

Vers une autonomie stratégique ? 
Mardi 16 octobre 2018 – 14h30-17h00 

Université d’Economie de Bratislava – Faculté des Relations 

Internationales – salle commune 

 

L’Union européenne a été imaginée et construite pour réconcilier, unir et pacifier un continent abîmé et 

fragilisé par trop de conflits locaux et globaux. Cette mission, l’Union européenne l’a pleinement réussie. 

Elle a apporté la paix, la prospérité et la sécurité sur notre continent. 

Mais dans un monde en perpétuelle évolution où les rapports de force, les menaces se diversifient, où 

l’usage d’ innovations technologiques nuisibles est à la portée de petites organisations, l’Union 

européenne doit s’adapter et faire évoluer son approche de la sécurité et de la défense. 

Tout en continuant de garantir la sécurité de ses Etats membres et de protéger ses frontières 

extérieures, l’Europe doit se donner les moyens de répondre aux menaces d’aujourd’hui et de demain. 

Que cela soit sur le plan de la cybersécurité, sur celui de la création d’une force opérationnelle ayant 

capacité à intervenir hors de ses frontières, ou pour répondre à d’autres menaces, l’Union Européenne 

s’efforce de développer des outils, un budget, des organisations pour répondre efficacement à tous ces 

défis. 

L’ idée d’une défense européenne est ancienne mais elle devient maintenant concrète comme le 

rappelait le Président Donal Tusk : « L'action de l'Union européenne - si l'on veut qu'elle soit efficace - 

doit être à la fois visionnaire et pragmatique. Il y a plus d'un demi-siècle, est apparue la vision ambitieuse 

d'une Communauté européenne de défense, mais il manquait l'unité et le courage nécessaires pour la 

concrétiser. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité. Nous lançons la coopération structurée permanente, ou 

CSP, qui est la traduction concrète de notre volonté d'édifier une défense européenne. » 

Les participants de la table ronde s’efforceront de clarifier les différentes facettes des questions de 

défense européenne et de préciser quelles solutions adéquates doivent être mises en œuvre au sein de 

l’UE. 

 

 

    



Programme 

 

14h00 Inscriptions 

  

14h30 Discours d’ouverture 

 M. Rudolf Kucharcik, doyen de la faculté de relations internationales UEBA 

 M. Christophe Leonzi, Ambassadeur de France en Slovaquie 

 M. Ivan Legrady, président de l’association Esprit de défense 

  

14h45 Défense Européenne : Vers une autonomie stratégique ? 

 Modérateur : M. Samuel Goda, vice-doyen en charge du développement, faculté 

des relations internationales - UEBA 

  

 Panel d’experts : 
 M. Robert Ondrejcsak, Secrétaire d’Etat au Ministère de la défense de la 

République slovaque 

 M. Nicolas Suran, Ambassadeur, Représentant Permanent de la France auprès du 

COPS 

 M. Florian Escudié, sous-Directeur des affaires stratégiques et de la cybersécurité 

 M. Vladimir Bilcik, responsable des programmes européens à SFPA 

 M. Jean-Claude Maulny, directeur adjoint de l’ IRIS 

  

16h45 Questions-Réponses avec le public 

  

17h00 Rafraîchissement 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


