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VISIO CONF PRESIDENCES ALLEMANDE ET PORTUGAISE 16 FEV 21 
 
Accueil  
 
Introduction - François CHARLES, président de l’I.R.C.E, Conseuil en 
stratégie et management, ancien responsable d’affaires industrielles 
européennes et internationales à la DGA 
 
Vos Excellences, mesdames et messieurs les parlementaires, autorités 
civiles et militaires, et autres nombreuses personnalités et nationalités, 
chers participants, chers amis 
 
merci pour vos présences,  et avec une pensée pour les personnes 
excusées, pour cette nouvelle visioconférence de 2021 d’une riche série 
commencée et annoncée dans des domaines variés - voir notre site  
 
- Rappel des règles visio – micros et caméras coupées – questions sur le 
chatt  
 
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, 
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas 
forcément marcher tous à l’unissons dans tous les domaines. Elle peut 
fonctionner par ses identités diverses par pays, au sein même de ces pays 
et par groupes de pays. Elle peut aussi et surtout agir et réagir dans des 
actions pour son intérêt commun et général comme au profit de ses 
membres.  
 
Pour mémoire, la présidence du Conseil de l’UE est assurée à tour de rôle 
par chaque État membre pour une période de six mois pendant laquelle il 
s’agit de présider des réunions à tous les niveaux au sein du Conseil, 
contribuant ainsi à assurer la continuité des travaux de l'UE au Conseil. Les 
États membres qui assurent la présidence travaillent en étroite coopération 
par groupes de trois, appelés "trios".  
 
Ce système a été introduit par le traité de Lisbonne en 2009. Le trio fixe les 
objectifs à long terme et élabore un programme commun définissant les 
thèmes et les grandes questions qui seront traités par le Conseil au cours 
d'une période de dix-huit mois. Sur la base de ce programme, chacun des 
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trois pays élabore son propre programme semestriel plus détaillé. Le trio 
actuel est composé des présidences allemande, portugaise et slovène. 
 
Il s’agissait de la 13eme présidence allemande, il s’agit de la 4eme 
présidence portugaise, et il s’agira prochainement de la 13eme fois de la 
présidence française. 
 
Dans le cadre de nos travaux sur la gouvernance, qui nécessitent la prise 
en compte de notions de stratégie, de cohérence et de pilotage comme 
dans toute organisation, et où nous invitons généralement des 
ambassadeurs intra, voire extra européens, sur des pays et des groupes de 
pays, avec notamment un regard d’interdépendance, et comme nous 
l’avions fait entre l’Estonie, l’Autriche et la Bulgarie,  
 
nous aborderons aujourd’hui celui du « bilan de la présidence allemande du 
Conseil de l’UE, la prise de relais et les constats préliminaires de la 
présidence portugaise » 
 
avec leurs Excellences Hans-Diter LUCAS et Dr Jorge TORES-PEREIRA – 
respectivement respectivement Ambassadeurs en France de la République 
fédérale d’Allemagne et du Portugal 
 
biographies  
 
Au-delà du rappel et de l’explication des priorités, axes stratégiques retenus 
et actions réalisées ou en cours,  
 
et afin d’apporter une plus-value en plus de cette nécessaire 
communication sur le fonctionnement de l’Union unie dans la diversité mais 
sur des processus identiques quant à sa politique générale et sa mise en 
œuvre,  
 
Peut-être parlerons-nous de l’explication du choix des objectifs fait par 
chaque pays, des degrés mesurables de satisfaction ou de regrets sur des 
thèmes et actions réalisées ou prévues normalement réalistes, encore 
réalisables dans le temps ?  
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Parlerons-nous des réalités et des options qui ont pu favoriser, accélérer ou 
freiner certains thèmes, notamment au sein du trilogue, en fonction 
notamment de la conjoncture, voire de certaines élections internes,  
 
 
 
Et pour reprendre des termes de management, peut-être aborderons-nous 
certaines appréciation de pilotage en identifiant, expliquant voire notant sur 
une échelle de 1 à 10 les actions réussies avec celles qui méritent encore 
de l'attention et de la continuité peut être avec d'autres effets de levier, 
même à la fin des processus de 6 mois dans une logique d’équipe 
responsable et collective, même avec des regards, sensibilités, 
positionnements géographiques et tailles différentes, vis-à-vis d’un Conseil 
européen leader et porteur de sens, et au sein d’un même diamant 
européen à mille facettes, comme je le rappelle régulièrement dans nos 
vœux. 
 
Je vous laisse enfin la parole 
 
Intervention Allemagne – intervention Portugal – questions FC – questions 
croisées – questions recueillies – question chatt  
 
 
Questions  
 

- Allemagne : Si vous aviez eu une baguette magique pour faire encore 
plus ou mieux pour franchir certaines réalités voire gagner du temps 
vœux réaliste et réalisable ?  

- Portugal : Si vous aviez cette baguette, dommage que nous ne 
pouvions la passer, sur un vœux réaliste et réalisable ? 

- Allemagne : Quel voeux feriez-vous pour la présidence portugaise ?  
- Portugal : quel aurait été un vœux pour la présidence allemande ? 
- Et si vous pouviez en émettre un vœu pour nos amis slovènes ? 
- Aspects défense, dont industriels, et vision avec l’OTAN 
- Faut il uniformiser les fiscalités 
- Quid d’un buy European Act raisonné et d’une segmentation 

économique ? 
- quelle impulsion la présidence portugaise compte donner à 

l’autonomie stratégique 
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- questions de l’intro 
- Regards sur politique spatiale et European Union Agency for the 

Space Programme basée sur l'actuelle Agence GNSS européenne 
avec des responsabilités élargies. 

- Questions dossier 
- Questions participants 

 
 
 
Pour mémoire  
 
présidence allemande : • une maîtrise durable de la pandémie de Covid-19 et la relance 
économique • une Europe plus forte et plus innovante • une Europe juste • une Europe durable • 
une Europe de la sécurité et des valeurs communes • une Europe forte sur la scène internationale. 
L’une de nos grandes priorités sera de conclure rapidement les négociations sur le cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027. Le budget de l’UE doit, d’une part, tenir compte 
des défis actuels liés à la crise de Covid-19, et d’autre part, s’orienter vers la réalisation des 
objectifs stratégiques à long terme de l’Union européenne dans un monde en mutation. 
 
Présidence portugaise :  Une Europe résiliente Promotion de la reprise, de la cohésion et des 
valeurs européennes — Une Europe verte Promotion de l’UE en tant qu’acteur mondial de 
premier plan dans l’action pour le climat — Une Europe numérique Accélération de la 
transformation numérique au service des citoyens et des entreprises — Une Europe sociale 
Valorisation et renforcement du modèle social européen — Une Europe globale Promotion d’une 
Europe ouverte sur le monde 
 
Voir notes sur visio A. Allemagne plan de relance et mi mandat 
 
Synthèse 
 


