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Nos symboles européens :

La monnaie, l’euro (€).
Le drapeau : 12 étoiles d’or en 
cercle sur fond bleu = perfection, plénitude 
(zodiaque, , bible, mythologie, etc.).
L’hymne : l’ode à la joie, texte de Schiller, 
musique de Beethoven (9e symphonie).
Notre devise : « Unis dans la diversité »
Le 9 mai, journée de l’Europe.

1. Nos symboles et valeurs 
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Nos valeurs fondent nos forces morales
L'Union est fondée sur le respect de la dignité humaine, 

la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit, 

ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits 
des personnes appartenant à des minorités. 

Ces valeurs sont communes aux États membres 
dans une société caractérisée par le pluralisme, 

la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité 

et l'égalité entre les femmes et les hommes. Art. 2 TUE.

1. Nos symboles et valeurs 
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Les valeurs Européennes (Art. 2. TUE),
fondement de nos forces morales

sont:

l’humanisme, 
le progressisme et 

l’universalisme.

1. Les valeurs européennes (2)
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Le développement de la culture européenne, 

depuis Charlemagne, 

doit être poursuivi et intensifié, pour 

s’adapter à la mondialisation, aux menaces et aux défis

actuels, avec le soutien d’une Europe fédérale.

1. Les valeurs européennes (1)



• 1947, Dunkerque traité franco-britannique
• 1948, Bruxelles, Union de l’Europe occidentale
• 1949, Washington, Alliance atlanEque
• 1951, Paris, traité CECA, 1954, échec de la CED 

et de la CPE, 1956, Suez, 1957, CEE, EURATOM
• 1961-1962, échec des plans Fouchet
• 1986, Acte unique européen, l’UEO est acEvée
• 1998, Saint-Malo, accord sur la PESD
• 2009, traité de Lisbonne :PSDC, CSP, appliquée 

fin 2017. IEI signée à 9 le 25/6/2018. 8

2. De 1947 à la situaEon actuelle
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1954: Echec du 1er traité constitutionnel

1984: Echec du 2e traité constitutionnel

2005 : Echec du 3e traité constitutionnel

2. De 1947 à la situa1on actuelle
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20.000 militaires européens sur 1.500.000 sont 
utilisables en OPEX, soit 1,3%.

Les États-membres de l’UE ont limité leur effort
de défense à 200 milliards d'€ par an. Ils ne
peuvent pas assurer notre sécurité car

Les USA dépensent de 600 à 750 milliards d'€
par an pour leur et notre défense; 187.700
soldats américains sont en OPEX, soit 19%.
L’Europe a besoin (notamment) d’un Pentagone, 

pas de 28.

2. De 1947 à la situa1on actuelle



• Bruno Smets 10 clés pour comprendre la PSDC
• Guy Buchsenschmidt  L’Eurocorps
• André Dumoulin, L’OTAN
• Frédéric Mauro Les planificaFons OTAN et UE
• Eric Kalajzic Les opéraFons des Européens au 

Mali
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2. De 1947 à la situation actuelle
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La légitime demande américaine, 
depuis 1949,

de Burden and Risk Sharing, reste 
sans réponse valable.

Les défis : Poutine, Erdogan, la Chine, 
l’Inde , Trump , la Corée du Nord, 

le Brexit…

La menace terroriste islamiste

2. De 1947 à la situa1on actuelle
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L’OTAN fait penser à l’armée française de mai 1940 :
numériquement supérieure face à la Wehrmacht, mais
tactiquement inefficace. L’Alliance ne résisterait pas non
plus à une attaque russe et a reconnu le 26 juin 2018
avoir perdu sa suprématie aérienne.

La coopération UE-OTAN est un leurre: depuis dix ans,
les Turcs l’empêchent à l’OTAN, à cause de Chypre, qui
la bloque à l’UE.

2. De 1947 à la situation actuelle
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Nos chefs d’État et de gouvernements
n’ont pas mieux réagi au récent conflit en 

Syrie que pendant les guerres balkaniques

(1910), la guerre d’Espagne (1936) ou le 
déchirement de l’ex-Yougoslavie (1990).

Dès 1935, Churchill proposait
les États-Unis d’Europe.

2. De 1947 à la situa1on actuelle
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Charles de Gaulle avait raison, en 
1953, 

de s’opposer à la 
Communauté européenne de 

défense.
et d’exiger une Europe politique,

capable de définir une
politique européenne de sécurité, 

comme préalable à 
une armée européenne.

3. Les États-Unis d’Europe ? 
Indispensables et possibles !   (1)
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3. Les États-Unis d’Europe ? 
Indispensables et possibles ! (2)

Pour apprendre comment instituer une Europe
fédérale, la

finance en 2018-2019 une étude comparative sur 
la place de la force publique dans les structures 

fédérales des USA, de la Suisse et de 
l'Allemagne, dirigée par la S€D et confiée à la
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3. Les États-Unis d’Europe ? 
Indispensables et possibles ! (5)

Comme aux USA, des pouvoirs exécutif, législatif 

et judiciaire « super-fédéraux », légitimes car 

démocratiques;

Quelles institutions pour les EUE ?

Sur base d’une Constitution; chargeant le 

gouvernement européen d’une partie des 

relations internationales, de la sécurité et de la 

défense.
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Faute d’un état-major de défense unique, nos 

forces armées œuvre et entretenir 154 types 
de systèmes d’armes pour 27 aux USA.

Cela pénalise aussi notre base industrielle et 
technologique de défense. 

4. La défense européenne (4)
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5. Conclusions (1)

Nos gouvernants devraient appliquer le
principe de subsidiarité et ne traiter que les
problèmes qu’ils savent résoudre, au lieu
de donner des leçons au monde entier.

Les questions qui concernent tout notre
continent, comme les relations extérieure,
la sécurité et la défense, devraient être
enfin confiées aux États-Unis d’Europe.
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5. Conclusions

L’association internationale sans but lucratif 
(AISBL) 

Société Européenne de Défense (S€D)
www.seurod.eu

http://www.seurod.eu/
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