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Réunion informelle des ministres de la Défense de l’UE à Berlin 

 

La réunion informelle des ministres de la Défense de l’UE s’est tenue aujourd’hui à Berlin sur 
invitation du Haut Représentant Monsieur Josep Borrell et de Madame Annegret Kramp-
Karrenbauer, ministre fédérale de la Défense. Il s’agit de la première réunion physique de 
ministres au niveau de l’UE depuis le début de la pandémie COVID-19. 

Madame Kramp-Karrenbauer: 

« Ici aussi, lors de la réunion des ministres de la Défense, le coronavirus nous rappelle 
que nous, Européens, devons rester unis. La solidarité européenne nous donne de la 

force. Cette idée est à mes yeux le fil conducteur de la présidence allemande du 
Conseil de l’UE. Il nous faut maintenant, ensemble, atteindre simultanément deux 

objectifs: sortir l’Europe de la crise liée au Covid-19 et renforcer la capacité d’action 
et la résilience des Européens dans un monde qui évolue de façon radicale. » 

 Dans le cadre de trois séances de travail et de divers entretiens bilatéraux, les ministres ont 
eu des échanges intenses. De plus, Monsieur Jens Stoltenberg, Secrétaire général de l’OTAN, 
et Monsieur Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint des Nations Unies, ont assisté 
comme invités à la séance de travail sur l’engagement opérationnel de l’UE dans le cadre des 
opérations et missions de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC).  
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Le nouveau projet « Boussole stratégique » était le sujet central d’une autre séance de travail. 
Cette boussole stratégique devra offrir une orientation stratégique commune à l’UE. Le 
premier pas consistera à établir une analyse commune de la menace – une première au niveau 
européen – pendant la présidence allemande du Conseil. 

Madame Kramp-Karrenbauer: 

 « Je me réjouis sincèrement du large soutien de mes homologues européens, qui s’est 
manifesté durant les débats sur les programmes et objectifs de notre présidence du 

Conseil – en particulier sur la boussole stratégique. » 
 

Lors du dîner de travail de clôture seront abordées les conséquences de la pandémie COVID-
19 et les orientations de l’UE dans le domaine de la défense après la crise. 

 


