
LA CHANCELIÈRE FÉDÉRALE : J’aimerais moi aussi commencer par des 
remerciements : merci à Charles Michel, avec qui j’ai effectivement travaillé presque 
tous les jours, ainsi qu’à Ursula von der Leyen. Je pense que nous avons formé une 
bonne équipe afin de relever les grands défis inscrits à l’ordre du jour de la présidence 
allemande du Conseil de l’Union européenne. J’en profite également pour remercier 
nos collaboratrices et collaborateurs, le secrétaire général, la secrétaire générale de 
la Commission et beaucoup d’autres. Permettez-moi, même si c’est peut-être quelque 
peu inhabituel, de remercier également notre ambassadeur d’Allemagne ici à l’Union 
européenne, qui a dirigé les nombreuses réunions du COREPER, puisque les 
ambassadeurs sont pratiquement les seules personnes, outre les présidents du 
Conseil et les membres de la Commission, à être encore en personne à Bruxelles. De 
nombreux autres sujets ont dû être abordés en visioconférences. 
 
Nous avions gardé toute une série de dossiers pour le dernier Conseil européen, et je 
suis très soulagée, et cela m’ôte un poids, que nous ayons vraiment réussi, dans un 
effort commun, à transmettre au Parlement le budget ainsi que le Fonds de relance 
avec le mécanisme de conditionnalité. Ce fut un travail titanesque. Cependant, nous 
voyons tous que la deuxième vague de la pandémie de coronavirus nous bride ; aussi, 
le renforcement des finances de l’Union européenne ainsi qu’un signal de coopération 
étaient nécessaires. Il est clair que cela ne fut pas simple, mais cela faisait longtemps 
que nous y travaillions, sur la base d’idées de la Commission, d’une proposition franco-
allemande, de l’élaboration de celle-ci, de nombreuses discussions au mois de juillet 
et d’un des Conseils européens les plus longs de l’histoire des Conseils européens, 
qui ont d’ailleurs été inventés ou plutôt créés il y a 46 ans hier, par le grand Européen 
Valéry Giscard d’Estaing, comme nous l’a encore une fois rappelé hier Charles Michel. 
Désormais, il nous faudra faire en sorte que les décisions relatives aux ressources 
propres soient vraiment mises en œuvre dans les parlements nationaux, notamment 
pour que les fonds puissent être réellement débloqués rapidement, car c’est de cet 
enjeu-là dont il s’agit maintenant. Des ressources, nous en aurons dans tous les cas 
besoin afin d’investir dans l’avenir.  
 
Par conséquent, c’est une bonne chose que nous nous soyons ensuite attelés à 
l’importante question de nos engagements en matière de climat. Le pacte vert 
constitue un projet clé. Notre but n’est pas seulement de lancer un programme de 
relance, mais un programme de relance qui prépare l’avenir. La Commission y veille 
de très près, même si nous allons prochainement présenter nos programmes 
nationaux. Que nous ayons pu nous accorder maintenant, c’est-à-dire un jour avant le 
sommet de l’ONU, sur un objectif de réduction européen commun de 55 % d’ici 2030 
est selon moi un résultat très, très important. Nous n’avons donc pas passé une nuit 
blanche en vain. Je n’ose pas imaginer ce qui se serait passé si nous n’étions pas 
parvenus à un tel résultat. 
 
Sous notre présidence, nous aurions souhaité façonner de manière plus constructive 
les relations avec la Turquie. Malheureusement, il y a eu plusieurs agissements dans 
le sud de la Méditerranée, plus précisément dans le sud-est de la Méditerranée, qui 
nous ont malheureusement poussés à dire que nous devions allonger la liste des 
sanctions en raison des activités de forage qui, à nos yeux, sont illégales. Néanmoins, 
nous continuons de tendre la main à la Turquie et voulons travailler sur un programme 
constructif. Du point de vue de la présidence allemande du Conseil, c’était cependant 
quelque peu décevant, nous avions prévu un peu plus de choses dans ce domaine, je 
ne vous le cache pas. 



 
Nos successeurs portugais hériteront donc pour ainsi dire de certaines de nos 
missions. J’adresse d’ailleurs tous mes vœux de réussite à António Costa. Je peux 
vous dire que nous avons eu plaisir à travailler lors de cette présidence du Conseil, 
même si une grande partie de ce que nous avions prévu n’a pas pu être mise en 
œuvre. Nous aurions aimé accueillir en Allemagne les chefs d’État et de gouvernement 
ainsi que le président chinois dans le cadre d’un sommet UE-Chine et nous avions 
aussi prévu d’autres choses. Mais cela ne veut pas dire que nous n’avions rien eu à 
faire ; la pandémie de Covid-19 a exigé un travail acharné. 
 
C’est pourquoi j’aimerais, pour finir, remercier Ursula von der Leyen, qui, pour ainsi 
dire, a su remettre quelque peu sur les rails un groupe très disparate de chefs d’État 
et de gouvernement qui, pendant la première vague de la pandémie de Covid-19, ont 
agi de manière très confuse. Grâce à cela, la signature de l’Union européenne – 
l’action coordonnée – est désormais beaucoup plus visible. La coordination en matière 
de vaccins en est un exemple, mais ce n’est pas le seul. Après ce semestre qui s’est 
écoulé, je suis convaincue que nous devrions travailler sur une Union européenne de 
la santé comme marque de fabrique pour d’autres thèmes importants. 
 
Voilà pour ma part. 


