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Les ministres du trio de présidences discutent de la défense européenne 

Les ministres de la Défense de l’Allemagne, du Portugal et de la Slovénie, Annegret Kramp-
Karrenbauer, João Gomes Cravinho et Matej Tonin, discutent aujourd’hui, en 
visioconférence, des questions d’actualité du dossier européen en matière de défense.  

L’ordre du jour prévoit les sujets suivants : la CSP, la Facilité européenne pour la paix, la 
« boussole stratégique » et le Fonds européen de la défense. 

Les trois ministres tiennent à souligner conjointement : 

« En tant que trio de présidences successives du Conseil de l’UE, nous insistons sur 
l’importance de réaliser des progrès tangibles en matière de défense européenne. 

Ensemble, nous avons à cœur d’atteindre les objectifs fixés dans les meilleurs délais. » 

« Nous avons la volonté commune d’améliorer notre capacité d’agir et de renforcer 
notre résilience. » 

« Nous réaffirmons la nécessité d’un pilier européen fort au sein de l’OTAN. Une 
coopération accrue entre l’UE et l’OTAN est complémentaire et renforce les priorités 

stratégiques de la déclaration conjointe UE-OTAN. »  

Récemment, le « trio » s’est rencontré physiquement dans le cadre de la réunion informelle 
des ministres de la Défense de l’UE du 26 août dernier à Berlin. La prochaine réunion des 
ministres de la défense de l’UE est prévue pour le 20 novembre 2020 à Bruxelles. Le Portugal 
assumera la présidence du Conseil de l’UE à partir du 1er janvier 2021. La Slovénie prendra la 
relève le 1er juillet 2021. 
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