
29/11/2016 10:21Réunion du Conseil suprême de Défense

Page 1 sur 2http://www.difesa.it/FR/Primo_Piano/Pagine/consilsupremedefensenovembre2016.aspx

Rome 24 novembre 2016   Tweet

Réunion du Conseil suprême de Défense
Le Président de la République, Sergio Mattarella, a présidé aujourd’hui la réunion du
Conseil suprême de Défense

Vai alla galleria full screen

A la réunion ont participé : le Président du Conseil des Ministres Matteo Renzi, le Ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale Paolo Gentiloni, le Ministre de l'Intérieur Angelino
Alfano, la Ministre de la Défense Roberta Pinotti, le Ministre de l'Economie et des Finances Pier Carlo
Padoan, le Ministre du Développement économique Carlo Calenda, le chef d'état-major des armées
général Claudio Graziano.

Le sous-secrétaire à la Présidence du Conseil des Ministres, Claudio De Vincenti, le secrétaire
général de la Présidence de la République Ugo Zampetti et le secrétaire du Conseil suprême de
Défense général Rolando Mosca Moschini étaient également présents.

Le Conseil a fait le point sur les principaux scenarios de crise et de conflit et sur les engagements des
forces armées dans les différents théâtres.

En Libye, même si dans un contexte incertain et plein de risques, le recul de Daech et la mise en
sécurité de zones critiques du Pays semblent ouvrir de nouvelles possibilités de renforcement pour
l'exécutif. Ce dernier pourrait être en mesure de contrôler de façon plus efficace le territoire et de
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diriger le processus de paix, afin d'éviter de nouveaux conflits intérieurs qui auraient des retombées
sur les flux migratoires et sur la sécurité de l'Italie et de l'Europe.

En ce qui concerne les théâtres syrien et irakien, en considération des évènements actuels et de la
possibilité qu'ils modifient la situation assez rapidement, le Conseil a convenu de la nécessité que la
communauté internationale accélère le processus de négociation avec les parties prenantes pour
arriver à une situation post-conflit plus équilibrée et stable. À cet égard, il faut réaliser des structures
pour gérer d'abord l'énorme tragédie humanitaire des refugiés et, ensuite, le compliqué processus de
reconstruction institutionnelle, économique et sociale des entités étatiques impliquées dans le conflit.

Des évènements importants ont récemment donné un élan supplémentaire à la politique de sécurité et
défense commune de l'Union européenne. Vue l'importance de développer davantage les structures
et les capacités opérationnelles et de mettre en place une coopération financière et industrielle plus
efficace en matière d'armements au niveau de l'UE, le Conseil a exprimé sa profonde conviction que
la construction d'une « Défense européenne » doit se fonder sur un accord politique fort, visant à la
mise en place d'un projet concret  de grande envergure et d'utilité immédiate et partagée.

L'Alliance atlantique demeure centrale pour la sécurité intérieure et extérieure de l'Europe et pour les
équilibres internationaux. La nouvelle Défense européenne devra être donc une structure cohérente et
uniforme, capable de partager avec les Etats-Unis les efforts pour la gouvernance mondiale sous le
signe de l'état de droit et du développement.

Le Conseil a aussi fait le point sur la mise en œuvre du Livre blanc de la Défense, qui sera bientôt
soumise au Parlement.
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