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Vidéo. Que nous apprend la guerre au Mali à propos de l’Europe de la défense ? Deux
eurodéputés répondent sans langue de bois, tant en ce qui concerne la responsabilité
des Etats que les difficultés du Service européen pour l’action extérieure. Cet
entretien en apprend plus sur l’Europe de la défense que bien des déclarations
d’intention.
Dans le cadre de son partenariat avec Touteleurope.eu, le Diploweb.com est heureux
de vous présenter cette vidéo initialement mise en ligne le 8 février 2013 (25’ 39’’)
DEPLOYEE le 11 janvier 2013 au Mali sous mandat de l’ONU, l’armée française entamera le
retrait de ses troupes à partir du mois de mars prochain. Une intervention largement saluée
par les députés européens en séance plénière, mais qui a confirmé la difficulté de la mise en
œuvre de la Politique étrangère et de sécurité commune. Même si l’Union apportera son
soutien par le biais d’une mission européenne pour former l’armée malienne, la défense
européenne a-t-elle perdu une occasion de prendre sa revanche ? La crise du Mali traduit-elle
un désintérêt européen pour le Sahel ? Toute l’Europe en débat aborde ces question sur son
plateau en présence d’Arnaud Danjean (PPE), président de la sous-commission sécurité et
défense du Parlement européen, membre de la commission des affaires étrangères et Ana
Gomes (S&D), eurodéputée socialiste portugaise, également membre de la commission des
Affaires étrangères et de la sous-commission sécurité et défense.
Faire un clic pour activer la vidéo
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