Bruxelles, le 15 Octobre2013
131015/01

DÉCLARATION
de Catherine Ashton, Haute Représentante de l'UE, sur son Rapport
final sur la PSDC

La Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et
vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la déclaration suivante :
"Le Conseil européen m’a demandé en décembre 2012 de présenter des propositions afin de
renforcer la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC), dans la perspective d’une
discussion des Chefs d’Etat et de gouvernement en décembre de cette année. J’ai présenté en
juillet un rapport intérimaire et remets à présent le rapport final.
Ce débat entre les dirigeants intervient à un moment opportun. L'UE a besoin de protéger ses
intérêts et promouvoir ses valeurs, et elle doit être capable d'agir comme garant de la
sécurité, tant dans son voisinage qu’au niveau mondial. Cela nécessite, pour être crédible,
des capacités et une base industrielle solide.
C'est à la fois un défi et une opportunité. La coopération en matière de défense n'est jamais
un acquis, mais il est évidemment possible de renforcer davantage la coopération entre États
membres afin de développer et déployer des capacités. En outre, l'industrie de la défense
peut être un moteur pour l'emploi, la croissance et l'innovation.
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Le rapport contient des propositions et des actions dans trois domaines :
-

Renforcer la PSDC : l'Union doit être en mesure de réagir rapidement aux défis
sécuritaires – cybersécurité, espace, énergie, sécurité maritime ou des frontières. Pour
agir comme garant de la sécurité, nous devons être en mesure de nous engager avec
nos partenaires, et de renforcer les capacités des organisations partenaires et des
pays tiers, en utilisant tous les outils de notre action extérieure. C'est l'idée de notre
approche globale.

-

Améliorer les capacités de défense européennes : la coopération est devenue
essentielle au maintien des capacités et à la réussite de la PSDC. Elle permet aux États
membres de développer, acquérir, exploiter et maintenir des capacités ensemble,
tirant ainsi le meilleur parti des économies d'échelle potentielles.

-

Consolider l'industrie européenne de la défense : l’existence d'une base industrielle
forte et en bonne santé est une condition préalable pour le développement et le
maintien de nos capacités de défense, et pour assurer l'autonomie stratégique de
l'Europe. La Commission européenne a présenté en juillet une communication
intitulée « Vers un secteur de la défense et de la sécurité plus compétitif et plus
efficace en Europe ». Les propositions contenues dans mon rapport complètent le
travail de la Commission."

Cliquez ici pour le Rapport final sur la PSDC
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