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RÉUNION DES MINISTRES DE LA DÉFENSE DE L'UNION EUROPÉENNE 

  

- Les ministres de la défense de l’Union européenne se sont réunis aujourd’hui dans le 

cadre d’une visioconférence, dont l’objectif était la prise en compte de l’impact de la 

pandémie de Covid-19 sur l’agenda européen de sécurité et de défense.  

- Faisant suite à la réunion informelle des ministres de la défense de l’UE du 6 avril 

organisée à l’initiative de la France et de l’Allemagne, qui avait permis de souligner la 

nécessaire mobilisation de moyens militaires et des outils de Politique de sécurité et de 

défense commune (PSDC) pour lutter contre la pandémie, la réunion d’aujourd’hui a 

été l’occasion de dresser un premier bilan de la réponse européenne en matière de 

sécurité et de défense. 

La ministre des Armées Florence Parly a souligné les progrès effectués depuis le début de la 

crise pour mobiliser des moyens militaires en appui à la lutte contre la pandémie, sur le 

territoire européen comme dans le monde. La task force créée par le Service européen pour 

l’action extérieure (SEAE) à la suite de la réunion du 6 avril a ainsi permis d’assurer un 

meilleur partage d’information et doit contribuer à une coordination accrue des réponses des 

Européens à la crise. 

Par ailleurs les missions et opérations de l’Union européenne, en dépit du contexte de crise 

sanitaire, se poursuivent pour l’essentiel et continuent d’apporter un soutien aux autorités 

locales pour faire face à la pandémie. La ministre a appelé à un retour à la normale des activités 

de ces missions dès que la situation le permettra, notamment au Sahel. 

Au-delà de ces enjeux immédiats, cette réunion a permis dresser une perspective de plus long 

terme, portant notamment sur le renforcement de l’autonomie stratégique pour l’Europe. C’est 

un objectif défendu depuis plusieurs années par la France et que la crise du Covid-19 rend 

plus nécessaire encore. 

La ministre a ainsi souligné la nécessité d’une PSDC ambitieuse et efficace. A cet égard, la 

ministre a salué le lancement de l’opération maritime Irini, en dépit de la pandémie. La 

ministre a également souligné la nécessité de développer et financer les capacités et les 

technologies militaires dont l’Europe a besoin. Florence Parly a enfin appelé au maintien d’un 

budget ambitieux pour le fonds européen de défense, qui sera un instrument clé pour soutenir 

l'industrie de défense et ainsi appuyer la relance économique de l’ensemble des pays de 

l’Union européenne. 

 


