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Le Conseil européen — l’institution stratégique de l’UE

Herman Van Rompuy au centre de 
presse du Conseil le 19 novembre 
2009, à l’occasion de son élection 
comme président du Conseil 
européen.

Le Conseil européen réuni 
à son siège à Bruxelles.
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Le Conseil européen est le centre d’impulsion de l’Union européenne 
(UE). Il réunit au moins deux fois par semestre les dirigeants 
politiques européens au plus haut niveau, c’est-à-dire les chefs d’État 
ou de gouvernement des États membres, le président du Conseil 
européen ainsi que le président de la Commission européenne. Le haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité participe également aux travaux du Conseil européen.

Les chefs d’État ou de gouvernement peuvent décider, lorsque l’ordre 
du jour l’exige, de se faire accompagner par un ministre, en fonction 
des sujets traités.

Les réunions du Conseil européen sont en général précédées d’une 
rencontre avec le président du Parlement européen.

Le Conseil européen définit les orientations et les priorités politiques 
générales de l’Union européenne. Il identifie les grands sujets que les 
organes législatifs européens, c’est-à-dire le Conseil de ministres et le 
Parlement européen, seront amenés à traiter. Les réunions du Conseil 
européen jouent donc un rôle central dans la vie de l’Union. C’est 
pourquoi ces «sommets» sont suivis par de nombreux journalistes.

Le 1er décembre 2009, date de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 
le Conseil européen est devenu une institution à part entière. Il dispose 
d’un président élu pour une période de deux ans et demi, renouvelable 
une fois. L’ancien Premier ministre belge Herman Van Rompuy est 
le premier à occuper cette fonction. Auparavant, le Conseil européen 
était présidé par le président ou le Premier ministre de l’État membre 
assurant la présidence semestrielle du Conseil. Le 1er  mars 2012, 
Herman Van Rompuy a été nommé pour un second mandat allant du 
1er juin 2012 au 30 novembre 2014.
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L’ancien Premier ministre 
belge Herman Van Rompuy 
a été le premier président élu 
du Conseil européen en vertu 
du traité de Lisbonne.

Le président prépare, dirige et anime les réunions du Conseil européen 
et recherche le consensus entre ses membres. Il veille à ce que les 
décisions prises soient ensuite mises en œuvre. Avec le président de 
la Commission européenne, il représente l’Union européenne, à 
son niveau, dans ses relations avec les pays tiers. La représentation 
extérieure est aussi assurée par le haut représentant de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité.
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Le Conseil adopte, le plus souvent avec le Parlement européen, des 
actes qui ont une incidence directe sur la vie des citoyens et un impact 
international considérable.

Le Conseil est l’institution de l’Union où siègent les représentants des 
gouvernements des États membres, c’est-à-dire les ministres de chaque 
État membre compétents dans un domaine donné. La composition des 
sessions du Conseil et leur fréquence varient selon les sujets traités. 
Par exemple, les ministres des affaires étrangères se réunissent environ 
une fois par mois au sein du Conseil des affaires étrangères.

Il y a dix formations du Conseil, couvrant l’ensemble des politiques 
de l’Union. Le Conseil des affaires générales, composé habituellement 
des ministres des affaires étrangères ou des ministres des affaires 
européennes, assure la cohérence des travaux des différentes 
formations du Conseil et prépare les réunions du Conseil européen.

Conformément au traité de Lisbonne, le siège du Conseil se trouve à 
Bruxelles, mais ses sessions d’avril, de juin et d’octobre se tiennent à 
Luxembourg.

Le Conseil — un pôle de décision essentiel 
pour l’Union européenne
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Les ministres de l’agriculture des États membres 
lors d’une session du Conseil «Agriculture 
et pêche» dans la salle de réunion du Conseil 
à Bruxelles.
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Les tâches du Conseil

• Il adopte des actes législatifs (règlements, directives, etc.), le plus 
souvent en «codécision» avec le Parlement européen.

• Il contribue à la coordination des politiques des États membres. 
C’est le cas, par exemple, en matière économique.

• Il développe la politique étrangère et de sécurité commune sur la 
base des lignes stratégiques fixées par le Conseil européen.

• Il conclut au nom de l’Union des accords internationaux.

• Il arrête avec le Parlement européen le budget de l’Union.

Les dix formations du Conseil

• Affaires générales

• Affaires étrangères

• Affaires économiques 
et financières

• Justice et affaires intérieures

• Emploi, politique sociale, 
santé et consommateurs

• Compétitivité (marché intérieur, 
industrie, recherche et espace)

• Transports, télécommunications 
et énergie

• Agriculture et pêche

• Environnement

• Éducation, jeunesse, culture 
et sport
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Le Conseil en tant que législateur

Le Conseil est, avec le Parlement européen, le législateur de l’Union. 
Dans la plupart des cas, le Conseil ne peut légiférer que sur la base de 
propositions qui lui sont soumises par la Commission européenne. Il 
peut demander à la Commission de lui soumettre toutes propositions 
appropriées. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 
1  million de citoyens peuvent également, par leur signature, inviter 
la Commission à présenter une proposition: c’est le droit d’initiative 
citoyenne.

Le Conseil siège en public lorsqu’il délibère et vote sur une proposition 
d’acte législatif ou qu’un débat général s’y déroule. Vous pouvez 
suivre ces travaux en temps réel sur le site internet du Conseil 
(http://www.consilium.europa.eu) et voir par exemple comment votre 
ministre exprime la position de votre pays. La documentation écrite 
dont disposent les ministres est également accessible à tous.

En revanche, les débats dans des domaines non législatifs, comme 
dans le domaine des affaires étrangères, ne sont pas publics. Mais les 
sessions du Conseil sont toujours suivies d’une conférence de presse et 
d’un communiqué expliquant les décisions prises.

http://www.consilium.europa.eu
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La présidence du Conseil

Le Conseil est présidé à tour de rôle par les 28  États membres de 
l’Union, pour une durée de six mois chacun. Au cours de ce semestre, 
la présidence dirige les réunions à tous les niveaux, propose des 
orientations et élabore des compromis nécessaires à la prise de décision 
du Conseil.

Pour favoriser la continuité des travaux du Conseil, les présidences 
semestrielles successives coopèrent étroitement par groupe de trois. Le 
«trio» de présidences élabore un programme commun des activités du 
Conseil pour une période de dix-huit mois.

Une seule formation du Conseil n’est pas présidée par la présidence 
semestrielle: le Conseil des affaires étrangères qui, depuis l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne, est présidé par le haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Cette 
fonction est occupée depuis le 1er décembre 2009 par la Britannique 
Catherine Ashton. Une vingtaine de groupes de travail dans le 
domaine des affaires étrangères sont aussi présidés par un président 
fixe, désigné par le haut représentant.
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Catherine Ashton 
(Royaume-Uni), haute 
représentante de l’Union 
pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité.
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Ordre des présidences semestrielles

2013   2017 
Janvier-juin Irlande Janvier-juin Malte

Juillet-décembre Lituanie Juillet-décembre Royaume-Uni

2014   2018 
Janvier-juin Grèce Janvier-juin Estonie

Juillet-décembre Italie Juillet-décembre Bulgarie

2015   2019 
Janvier-juin Lettonie Janvier-juin Autriche

Juillet-décembre Luxembourg Juillet-décembre Roumanie

2016   2020 
Janvier-juin Pays-Bas Janvier-juin Finlande

Juillet-décembre Slovaquie 



12

Secrétariat général du Conseil

Le Justus Lipsius, le siège du Conseil 
européen et du Conseil, et le Lex, 
qui abrite le service de traduction 
et les juristes-linguistes.
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Le secrétariat général assiste le Conseil européen et son président ainsi 
que le Conseil et ses présidences. Il les conseille et les aide à assurer la 
coordination de leurs travaux. Il est dirigé par un secrétaire général 
nommé par le Conseil.

Les services du secrétariat général comprennent des directions 
générales (dont le service juridique) et une direction des questions 
politiques générales et des relations interinstitutionnelles. Il comprend 
également un service de presse et un service du protocole.

Outre les aspects logistiques et d’organisation (convocations aux 
réunions, salles, production des documents, traduction, etc.), le 
secrétariat général aide à la préparation des sessions du Conseil et 
contribue à leur bon déroulement et à leur suivi. Il fait de même pour 
le Comité des représentants permanents (Coreper) et les instances 
préparatoires en apportant aux présidences le soutien nécessaire pour 
la réalisation de leurs objectifs.

Plus de 1 000 journalistes du monde entier, installés dans le centre de presse du Justus Lipsius à Bruxelles, 
couvrent les sommets européens.
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Les élargissements successifs 
de l’Union

La Communauté économique européenne de 6  États membres, 
instituée il y a plus de cinquante ans, s’est transformée par étapes en 
une Union européenne qui compte actuellement 28 États membres et 
une population d’environ 508 millions d’habitants.

Les États membres de l’Union

1958 États fondateurs: Belgique, Allemagne, France, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas

1973 Danemark, Irlande, Royaume-Uni

1981 Grèce

1986 Espagne, Portugal

1995 Autriche, Finlande, Suède

2004 République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, 
Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie

2007 Bulgarie, Roumanie

2013 Croatie
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Adresses et contacts utiles

Siège du Conseil européen et du Conseil
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel
Tél. +32 22816111 — Fax +32 22816934
Site internet du Conseil européen: http://www.european-council.europa.eu
Site internet du Conseil: http://www.consilium.europa.eu

Information au public
Tél. +32 22815650 — Fax +32 22814977 
public.info@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/infopublic

Visites et manifestations publiques
Tél. +32 22812140 — Fax +32 22816609
visits@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/visits

Publications du Conseil
Tél. +32 22811903
documentation@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/bookshop

Accès aux documents
Fax +32 22816361
http://register.consilium.europa.eu

http://www.european-council.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu
mailto:public.info@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/infopublic
mailto:visits@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/visits
mailto:documentation@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/bookshop
http://register.consilium.europa.eu
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Archives
Tél. +32 22815671 — Fax +32 22818124
archives.centrales@consilium.europa.eu

Bibliothèque
Tél. +32 22816525 — Fax +32 22818174
central.library@consilium.europa.eu

Service de presse
Tél. +32 22816319 — Fax +32 22818026
press.office@consilium.europa.eu 
http://consilium.europa.eu/press

Centre d’information
Europe Info Europa
Rue Archimède/Archimedesstraat 1, 1000 Bruxelles/Brussel
Tél. +32 22965555
comm-infeuropa@ec.europa.eu
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