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Conseil franco-allemand de défense et de sécurité  

virtuel du 5 février 2021 

 

La ministre fédérale de la Défense, Madame Kramp-Karrenbauer, a participé le 5 février 2021 
au Conseil franco-allemand de défense et de sécurité qui s’est tenu en visioconférence en 
raison de la pandémie. Ce conseil était coprésidé par la chancelière allemande et le président 
de la République française.  
Au sujet du volet politique de défense, la ministre fédérale constate : 

« L’amitié franco-allemande et l’harmonisation étroite en matière de questions de 
sécurité et de défense revêtent pour moi un intérêt primordial. Nous agissons dans 

l’esprit du traité d’Aix-la-Chapelle. » 
 
En amont de la séance plénière, les deux ministres de la Défense ont échangé au niveau 
bilatéral sur un vaste éventail de sujets. Elles ont ainsi abordé, entre autres, l’approche 
conjointe pour relancer les relations transatlantiques avec l’administration Biden. Dans le 
domaine de la sécurité et la défense européennes, l’accent a été mis sur la « Boussole 
stratégique » visant à intensifier la capacité d'action européenne, une initiative allemande qui 
sera finalisée par la France au premier semestre 2022. Parallèlement, le processus de 
réflexion proposé par l’Allemagne dans le cadre de l’OTAN suggère de mettre à jour le 
Concept stratégique de 2010.  
La ministre de la Défense a ainsi souligné : 

« L’Allemagne et la France contribueront ensemble à renforcer la capacité d'action 
propre de l'UE afin d’assurer notre sécurité. » 

Communiqué 
de presse 



 

Les deux ministres ont également débattu des efforts conjoints au Sahel. Elles ont en outre 
discuté de l’avancement de la coopération en matière d’armement. La ministre fédérale a 
déclaré : 

« Notre Europe doit devenir plus forte. Pour y arriver, il nous faut une véritable 
capacité stratégique européenne concernant les technologies d’avenir - 

particulièrement dans le domaine de la sécurité. À travers l’Eurodrone, le SCAF et le 
MGCS, l’Allemagne et la France renforcent concrètement la souveraineté européenne. 

Ces projets sont franco-allemands tout en restant ouverts à d’autres partenaires 
européens. » 

Le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité est un organe politique de pilotage qui 
se réunit régulièrement au plus haut niveau. Le traité d’Aix-la-Chapelle du 22 janvier 2019 
prévoit de pérenniser et mieux valoriser ce Conseil. Le dernier Conseil franco-allemand de 
défense et de sécurité s’est tenu à Toulouse en octobre 2019.  

 
 


