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Les ministres européens de la défense approuvent 
l’avenir de la PSDC et des opérations de l’UE 

 
 

La réunion informelle des ministres de la défense des États membres de l’UE s’est tenue ces 20 et 
21 février à Athènes, sous la présidence du ministre grec de la défense, M. Dimitris Avramopoulos, 
qui assurait cette fonction au nom de la haute représentante de l’Union, Mme Catherine Ashton. Trois 
séances de travail ont eu lieu dans ce cadre, consacrées respectivement aux suites à donner à la 
réunion du Conseil européen sur la sécurité et la défense, aux opérations de l’UE en cours et à la 
situation en République centrafricaine. 
 
Le secrétaire général de l’OTAN, M. Anders Fogh Rasmussen, et le secrétaire général adjoint aux 
opérations de maintien de la paix des Nations unies, M. Hervé Ladsous, ont assisté à certaines parties 
de la réunion. 
 
M. Avramapoulos a déclaré à l’issue de celle-ci: «Notre réunion nous a permis de confirmer notre 
programme dynamique en matière de PSDC. Il nous reste un travail considérable à accomplir pour 
donner suite à la réunion du Conseil européen de décembre. Nous nous apprêtons à nous déployer 
en République centrafricaine; l’UE mènera donc bientôt cinq opérations militaires de front, ce qui 
confirme clairement son rôle croissant de pourvoyeur de sécurité.» 
 
Les conclusions de la réunion du Conseil européen de décembre dernier ont été examinées lors de la 
première séance de travail. Elles façonneront le programme en matière de politique de sécurité et de 
défense commune (PSDC) jusqu’en juin 2015, où les dirigeants se pencheront de nouveau sur la 
question. Les ministres ont tous accueilli positivement les résultats de la réunion du Conseil 
européen et appelé à poursuivre sur cette lancée en réalisant des actions concrètes et en 
accomplissant des progrès tangibles. Ils ont abordé en particulier les travaux de mise au point d’une 
stratégie en matière de sécurité maritime, la réaction rapide, le soutien au renforcement des 
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capacités des partenaires locaux et régionaux, ainsi que l’élaboration d’un cadre stratégique aux fins 
d’une coopération plus systématique et à plus long terme dans le domaine de la défense au sein de 
l’UE. 
 
Le vendredi, les discussions se sont concentrées sur les opérations militaires de l’UE, qui restent au 
cœur de la PSDC. Les ministres se sont tout d’abord penchés sur la situation actuelle et les 
perspectives des quatre opérations militaires de l’UE en cours – EU NAVFOR Atalanta, EUFOR Althea, 
EUTM Somalia et EUTM Mali –, après des exposés présentés par les commandants à la tête de 
chacune de ces opérations. Ils ont salué les résultats tangibles de ces opérations. 
 
Une séance de travail distincte a été consacrée à la République centrafricaine. L’UE participe 
activement aux efforts déployés par la communauté internationale pour résoudre les problèmes que 
cette crise pose sur les plans politique, humanitaire, de la sécurité et des droits de l’homme. 
L’opération EUFOR RCA a été mise sur pied le 10 février par le Conseil de l’UE; le déploiement se fera 
dans les meilleurs délais, dans le but précis de protéger les civils. Les Nations unies ont informé les 
ministres de l’évaluation de la situation réalisée par l’organisation, et le commandant de l’opération 
EUFOR RCA fraîchement désigné, le général de division M. Philippe Pontiès, leur a parlé de la 
constitution de la force et de l’état de préparation en vue du déploiement. Les ministres ont exprimé 
leur inquiétude au sujet de la situation en République centrafricaine et appelé à un déploiement 
rapide de l’opération de l’UE. 
 
De plus amples informations et du matériel audiovisuel sont disponibles sur les sites web de la 
présidence grecque et d’Europe by Satellite. 
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