
 

 

 

 

 
 
 

INVITATION PERSONNELLE 

Dialogue d’experts et échange entre eurodéputé-e-s français-e-s et allemand-e-s  

En ligne et à huis clos 

 

Politique extérieure et de sécurité : comment renforcer la capacité de l’Union 
européenne en la matière, et quel rôle pour le tandem franco-allemand ? 

 

Date   Lundi 22 mars 2021 

Heure  19h30-21h00 

Lieu  En ligne (Zoom-Meeting) 

 

Contexte 

 
La capacité de l’Union Européenne à parler d’une même voix et à agir de façon unie et efficace 
en matière de politique extérieure et de sécurité ne semble absolument pas à la hauteur des 
défis qui se posent à ses frontières et face à la réorientation de l’ordre international. L’objectif 
d’une Commission européenne « géopolitique », dont a parlé Ursula von der Leyen au début 
de son mandat est loin d’être en vue. L’accession de Joe Biden à la Maison Blanche offre 
toutefois de nouvelles opportunités pour faire avancer l’approche multilatérale et une méthode 
de coopération internationale au service de la démocratie et des droits humains à travers le 
monde. Mais, y compris au sein du couple franco-allemand, il n’existe pas de stratégies 
communes, par exemple face à la Russie, à la Turquie ou une perspective européenne crédible 
et cohérente pour les Balkans – et cette absence de vision et de stratégie communes nuit au 
projet européen en la matière. Les différences sont encore plus criantes en matières 
d’exportations d’armes et de désarmement.  
  
Comment les divergences de vues entre la France et l’Allemagne vis-à-vis de la Russie, de la 
Turquie et des Balkans occidentaux peuvent-elles être surmontées ? De quelle façon la 
coopération franco-allemande dans le domaine des affaires étrangères, une coopération qui 
ne se cantonnerait pas seulement à la coopération militaire et aux questions de défense, mais 
aussi aux questions de politique étrangère, pourrait-elle être renforcée ? Et ce, en tenant 
compte des grandes différences entre une tradition présidentialiste en France et une forte 
tradition parlementaire en Allemagne en la matière ? Alors que s’annoncent les échéances 
électorales majeures de 2021 et 2022 en Allemagne et en France, quelle est la vision écologiste 
de la politique extérieure et de sécurité de l’Union européenne des deux côtés du Rhin ? 
 

Agenda  

 

 

19:30 – 19:40  Mots d’accueil 

Anna Deparnay-Grunenberg, Députée européenne, groupe des 
Verts/ALE 
Eva van de Rakt, Directrice, Heinrich-Böll-Stiftung European Union, 
Bruxelles 

 

 

19:40 – 20:30  Prise de parole des eurodéputé-e-s chargés de ces questions:  

David Cormand, Hannah Neumann, Sergey Lagodinsky, Salima 

Yenbou, Viola von Cramon-Taubadel, Mounir Satouri 

 



 

 

 
 

 

Commentaires  

et interventions des expert-e-s : 

- Yves Bertoncini, président du Mouvement Européen France, 

consultant en affaires européennes 

- Barbara Kunz, chercheuse à l'Institut de recherche sur la paix et la 

politique de sécurité dans le domaine de la politique européenne de 

sécurité et de défense. 

 

 

20:30 – 21:00  Échanges entre eurodéputé-e-s et expert-e-s  

 

Animation :      Jens Althoff, Heinrich-Böll-Stiftung Paris, France 

Langues de travail :  Français/Allemand (interprétation simultanée) 

 

 

Chatham House Rule 

 

 

Contacts:  

 

Lisa Roehl 

Heinrich-Böll-Stiftung European Union 

Leitungsreferentin 

E: lisa.roehl@eu.boell.org 

M : +32 (0)478 74 08 73 

 

Annemarie Hertner 

Bureau d’Anna Deparnay-Grunenberg 

E: annemarie.hertner@ep.europa.eu 

M : +3222838477 

 

 


