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UNE VUE D’ENSEMBLE EN CINQ MINUTES

Guide du lecteur

En moins de cinq minutes, vous pouvez apprendre comment le Conseil européen et 
le Conseil fonctionnent.

Les idées essentielles, en caractères gras, sont expliquées plus en détail dans les 
fiches d’information qui sont jointes. Vous pouvez lire toutes les fiches d’information 
que vous souhaitez, dans l’ordre que vous voulez. Aucune fiche d’information ne prend 
plus de cinq minutes à lire.

Les fiches d’information contiennent des liens vers d’autres explications et galeries. 
Choisissez librement ce que vous voulez consulter.



L’UE a reçu le prix Nobel de la 
paix en 2012 pour avoir fait 
avancer la paix, la réconciliation, 
la démocratie et les droits de 
l’homme en Europe et pour le 
rôle stabilisateur qu’elle a joué en 
transformant une région déchirée 
par la guerre en une région où 
règne la paix.
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INTRODUCTION

Comment les gouvernements nationaux donnent des orientations et décident de 
ce qui se passe à Bruxelles — le rôle du «Conseil européen» et du «Conseil»

«Bruxelles», c’est quoi?

Il s’agit du terme populaire pour désigner l’UE, l’Union européenne. En travaillant 
ensemble, on peut trouver une solution à des problèmes qu’il n’est pas possible de 
résoudre isolément. C’est aussi la meilleure façon de construire un avenir commun. 
Quand les problèmes dépassent les frontières, des solutions dégagées d’un commun 
accord présentent plus d’intérêt que différentes solutions nationales. Cette manière de 
résoudre les problèmes aide à préserver la paix en Europe.

Les pays européens se sont combattus lors de deux guerres mondiales au XXe siècle. 
Après la mort, la destruction, le chaos et la dictature, l’Union a ouvert une voie vers la 
paix, la stabilité, la démocratie et la prospérité. Pour ces raisons, l’Union a reçu le prix 
Nobel de la paix 2012 en récompense du travail déployé pour la réussite du processus 
de paix qu’elle incarne depuis plus de soixante ans.

L’Union trouve son origine dans les années 50, lorsque six pays, dévastés par la 
guerre, s’engagent à coopérer pour construire leur avenir commun d’une manière 
radicalement nouvelle. Les traités, et en particulier le traité de Rome (1957), fixent les 
objectifs, la portée et la méthode de cette coopération. La méthode impliquait de créer 
de nouveaux organes européens (ou «institutions»). Chaque organe a une mission et 
une composition particulières. Pour résoudre un problème, ou pour lancer un projet, 
ces organes doivent tous coopérer étroitement en utilisant leurs différents pouvoirs.

Pourquoi l’Union a-t-elle besoin de différents organes pour fonctionner? 
Un seul ne suffit-il pas?

Différents organes représentent différents points de vue.

Tout d’abord, pour exprimer l’avis des citoyens, un Parlement européen est élu 
directement, tous les cinq ans, par les citoyens de tous les pays de l’Union.

https://europa.eu/european-union/index_fr
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr


Le 26 juin 2014, le Conseil européen s’est réuni à Ypres, en Belgique, pour commémorer le centenaire du déclenchement 
de la Première Guerre mondiale.

6  LE CONSEIL EUROPÉEN ET LE CONSEIL  |  FR  |  Janvier 2018

Ensuite, deux organes permettent aux gouvernements de donner leur avis: le Conseil 
européen et le Conseil. Ils se réunissent et travaillent à Bruxelles dans ce qui constitue 
en effet la «maison des États membres».

Enfin, la Commission européenne fait valoir les points de vue «européens», non 
nationaux.

C’est par les discussions menées dans et entre ces quatre principaux organes que les 
projets européens prennent forme. Cette brochure décrit la manière dont travaillent 
les gouvernements nationaux au sein et par le biais du Conseil européen et du Conseil. 
Sur la plupart des questions, le Conseil européen et le Conseil ne peuvent pas agir 
seuls: ils doivent coopérer avec la Commission et le Parlement européen pour qu’un 
accord soit dégagé.

Pourquoi les gouvernements nationaux se réunissent-ils dans deux organes 
différents qui portent presque le même nom?

En premier lieu, l’Union a besoin de se mettre d’accord sur les grandes questions 
qui nécessitent des solutions européennes plutôt que des solutions nationales ou 
locales. Fixer les orientations et les priorités pour l’Union: c’est la tâche qui incombe 
aux présidents et aux Premiers ministres lorsqu’ils se réunissent en «sommets», en une 
formation appelée le «Conseil européen».

En second lieu, pour parvenir à mettre en place ces solutions européennes, l’Union doit 
convenir d’actes législatifs et de politiques. Les gouvernements nationaux discutent et 
négocient à propos de ces dispositions législatives et politiques au sein d’un organe 
nommé le «Conseil». En pratique, les ministres des gouvernements nationaux se 
rendent à Bruxelles ou à Luxembourg à l’occasion de 75 réunions par an environ pour 
prendre des décisions au sein du Conseil.

https://ec.europa.eu/commission/index_fr


CONSEIL EUROPÉEN/
CONSEIL COMMISSIONPARLEMENT 

EUROPÉEN
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C’est par l’action conjointe de ses États membres que l’Union fonctionne.

Les réunions du Conseil européen sont préparées et dirigées par son président et se 
tiennent en présence du président de la Commission européenne. En général, lors 
des réunions du Conseil européen, les dirigeants commencent par écouter ce que le 
président du Parlement européen souhaite dire sur les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Au Conseil, en revanche, la majeure partie du travail consiste à élaborer les textes 
législatifs et les politiques afin de parvenir aux objectifs fixés par les dirigeants. 
Presque toutes les lois de l’Union sont le résultat d’une négociation entre trois organes. 
Le point de départ est toujours la position européenne au sens large, sous la forme 
d’une proposition de la Commission.

Cette proposition est ensuite négociée et approuvée par les ministres qui représentent 
les gouvernements nationaux élus — le Conseil — et les représentants du peuple 
élus au suffrage direct — le Parlement européen. Toute mesure législative ou toute 
politique finalement approuvée est une solution équilibrée entre les trois organes (la 
Commission, le Conseil et le Parlement européen), qui envisagent chacun les questions 
sous un angle différent.
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Chaque loi ou politique de l’Union faisant l’objet d’un accord constitue une 
étape  — modeste ou majeure  — vers la réalisation des grands objectifs 
convenus par les dirigeants au Conseil européen.

La «maison des États membres» joue un rôle central pour l’Union. C’est elle qui définit 
le programme stratégique de l’Union. Et aucune loi européenne n’est élaborée sans sa 
participation active aux négociations qui conduisent à un vote et à un accord.
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LES FICHES 
D’INFORMATION
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Une foule de journalistes se rassemblent, lors des réunions au sommet, pour assister à l’arrivée des dirigeants et 
enregistrer leurs observations. Le président français Emmanuel Macron, à son arrivée au sommet d’octobre 2017.

Le président Donald Tusk, lors de la conférence 
de presse tenue à l’issue du sommet du 23 juin 

2016, présente les résultats des discussions des 
dirigeants et répond aux questions des médias.
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FICHE D’INFORMATION N° 1

LE CONSEIL EUROPÉEN

Les dirigeants des États membres de l’UE se rencontrent tous les deux ou trois mois 
au sein du Conseil européen. Cette réunion est souvent désignée sous le nom de 
«sommet». La plupart des pays sont représentés par leur Premier ministre. Certains 
(comme la France) sont représentés par leur président, selon la règle prévue par leur 
constitution nationale.

Le Conseil européen est doté d’un président permanent, basé à Bruxelles, élu par ses 
membres pour un mandat d’une durée fixe de deux ans et demi. L’actuel président est 
Donald Tusk, ancien Premier ministre de la Pologne.

Le rôle du président consiste à décider 
quelles sont les grandes questions qui 
doivent être traitées à chaque réunion 
et à faire parvenir tout le monde à un 
accord.

http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/members/
http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/president/


Le président du 
Conseil européen

PRÉSIDE les réunions du Conseil 
européen et ANIME ses travaux
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PROGRAMME STRATÉGIQUE POUR L’UNION À L’ÈRE 
DU CHANGEMENT

1. Une Union de l’emploi, de la croissance et de la compétitivité

2. Une Union à même de donner à tous ses citoyens les moyens de réaliser 
leurs aspirations et d’assurer leur protection

3. Vers une union de l’énergie dotée d’une politique en faveur du climat 
tournée vers l’avenir

4. Une union de la liberté, de la sécurité et de la justice

5. L’Union, un acteur mondial de premier plan

Conclusions du Conseil européen, 26 et 27 juin 2014

Comment le président décide-t-il des points à aborder lors de chaque réunion?

Une partie du travail du Conseil européen est planifiée, et une partie correspond à la 
gestion de crises imprévues.

Pour ce qui est du travail planifié, le Conseil européen a fixé, en juin 2014, les grandes 
questions que l’Union européenne devrait traiter jusqu’en 2020. Ce court document — 
le programme stratégique — met en exergue cinq grands domaines de travail.

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/video/donald-tusk-on-the-european-council-16ecc
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/fr/pdf#page=15
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/fr/pdf#page=15
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– Schlussfolgerungen 

 

 

Die Delegationen erhalten anbei die vom Europäischen Rat auf der obengenannten Tagung 

angenommenen Schlussfolgerungen. 

 Conclusions du Conseil européen en estonien, 
bulgare, tchèque, maltais et allemand.
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Le travail non planifié est la gestion de crise face à des événements imprévus qui 
sont si graves, ou nécessitent des réponses qui sont si difficiles à définir, que seuls 
les dirigeants des États membres peuvent débattre des options envisageables et, si 
possible, apporter des réponses.

Au cours du mandat du président Herman Van Rompuy (prédécesseur de Donald Tusk), 
le Conseil européen a dû faire face à de nombreuses situations de crise: le niveau de la 
dette dans certains pays a déstabilisé l’euro; le système bancaire avait besoin d’aide; les 
crises de la dette et des banques ont entraîné un fort taux de chômage dans certains 
pays; le voisinage de l’Europe a été en proie à des guerres face auxquelles les dirigeants 
ont dû trouver une approche commune.

Durant le premier mandat de Donald Tusk, une crise des réfugiés et des migrants 
a posé un problème majeur. Les dirigeants ont également dû se concerter au sujet des 
actes de terrorisme perpétrés dans plusieurs grandes villes européennes. Le peuple du 
Royaume-Uni a décidé par référendum de quitter l’Union. Tous ces événements ont 
exigé des réponses calmes, mesurées et déterminées.

Ainsi, quand le président élabore l’ordre du jour pour les sommets, il s’agit généralement 
de combiner des questions qui étaient planifiées et d’autres qui ne l’étaient pas. Dans 
certains cas, il peut convoquer une réunion en-dehors des dates prévues pour traiter 
d’une situation de crise spécifique.

Comment le président parvient-il à mettre tout le monde d’accord?

Donald Tusk passe de nombreuses semaines à préparer chaque réunion en dialoguant 
avec les autres dirigeants, souvent en allant les rencontrer dans leur propre capitale. Il 
a besoin de connaître l’avis de chaque dirigeant sur toutes les questions importantes. 
Presque tous les accords, au Conseil européen, doivent être unanimes.

Les accords dégagés sur chaque question 
sont consignés dans les «conclusions du 
Conseil européen». Après avoir écouté 
chacun des dirigeants, le président 
leur envoie une première version des 
conclusions plusieurs semaines avant le 
sommet. Ce document est examiné par 
les représentants permanents des 

États membres, qui reçoivent des 
instructions de leurs dirigeants. Le 

chef de cabinet du 
président prend part 
à ces discussions, ainsi 

q u ’ u n e 
personne 

http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/conclusions/


Le président Donald Tusk et le secrétaire général Jeppe Tranholm-Mikkelsen, lors du sommet de mars 2017, au cours 
duquel Donald Tusk a été réélu pour un deuxième mandat.
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qui représente le président de la Commission. Comme il s’agit de questions difficiles, il 
n’y a presque jamais d’accord lors des premières discussions.

Quelques jours avant la réunion du Conseil européen, le président peut réviser 
les conclusions et faire de nouvelles suggestions pour recueillir l’accord d’un plus 
grand nombre de dirigeants. Cette version est examinée par les ministres, au sein du 
Conseil, qui communiquent les réactions de leurs dirigeants deux ou trois jours avant 
le sommet. Les conclusions se rapprochent alors d’un accord unanime. Mais sur les 
points vraiment difficiles, les dirigeants devront débattre en face à face, lors du Conseil 
européen.

En présidant le Conseil européen avec habileté, en faisant de nouvelles suggestions 
et en appelant les dirigeants à rechercher un terrain d’entente, le président réussit 
généralement à trouver des solutions que peuvent approuver tous les présidents et 
Premiers ministres ainsi que le président de la Commission.

Toutes les réunions n’aboutissent pas à une solution définitive sur toutes les questions 
abordées. Sur les problèmes les plus difficiles, il arrive que les dirigeants ne réalisent 
qu’une petite avancée. Dans ce cas, les membres du Conseil européen déploieront de 
nouveaux efforts pour encore progresser lors d’un sommet ultérieur.

Les conclusions du Conseil européen sont publiées sur l’internet dans toutes les 
langues de l’Union juste après la réunion.

http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/conclusions/
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FICHE D’INFORMATION N° 2

LE CONSEIL

Le Conseil est parfois appelé «Conseil de ministres». Il s’agit de l’organe au sein duquel 
collaborent les ministres des gouvernements nationaux élus des États membres. La 
Commission participe aussi aux sessions du Conseil.

Les ministres ont pour mission de rechercher, face à des problèmes communs, des 
solutions à l’échelle de l’Union qui tiennent compte des intérêts particuliers de leur pays. 
Cela nécessite souvent de faire preuve de souplesse et d’esprit de compromis. Ainsi, 
les ministres doivent trouver le juste équilibre — une solution qui soit européenne, 
avec un maximum d’avantages et un minimum d’inconvénients pour leur propre pays.

La principale mission du Conseil est le travail législatif — avec la Commission et le 
Parlement européen, il est l’un des trois acteurs interdépendants du processus législatif 
de l’Union. Le Conseil élabore aussi des politiques pour résoudre des problèmes ou 
tracer des pistes pour l’avenir en mettant les gouvernements des États membres sur 
une voie commune. Le Conseil, avec le Parlement européen, adopte le budget annuel 
de l’Union, sur la base d’un plan financier septennal que ces institutions adoptent en 
suivant les orientations du Conseil européen.

Le Conseil joue également un grand rôle dans les relations extérieures, pour 
lesquelles il définit et met en œuvre la politique étrangère et de sécurité de l’UE. Pour 
les accords internationaux avec les pays non membres de l’UE ou les organisations 
internationales, le Conseil prend la décision finale de conclure un accord.

Presque tout processus législatif nécessite une proposition de la Commission. Presque 
toute proposition de la Commission doit être adoptée conjointement par le Conseil 
et le Parlement européen. Ainsi, pour chaque proposition, il y a plusieurs fronts de 
négociations en même temps. Les ministres doivent débattre entre eux de leurs 
divergences de vues, au sein du Conseil. Le Conseil doit également (en tant qu’entité 
unique) négocier avec la Commission ainsi qu’avec le Parlement européen. Lorsque le 
Conseil et le Parlement se mettent d’accord sur le texte final d’une loi sur la base de la 
proposition faite par la Commission, ce texte est adopté.

Dans la plupart des procédures législatives, le Conseil décide par un vote à  la 
majorité. Les décisions ne doivent être unanimes que dans un petit nombre de cas. 
Le système de vote est fondé sur une majorité d’États membres combinée à une 
majorité de citoyens. En théorie, le Conseil peut adopter une mesure dès qu’il est clair 
que les majorités requises ont été atteintes. En réalité, le Conseil continue souvent de 
discuter et d’améliorer le projet législatif jusqu’à ce que la plus large majorité possible 
(voire même l’unanimité) soit atteinte. Cela peut prendre des semaines ou des mois, 
ou parfois plus.



Avant le début des travaux, les ministres ont un moment pour une discussion informelle.
Les ministres de l’UE se sont réunis à Bruxelles les 22 et 23 mai 2017 à l’occasion du Conseil «Éducation, jeunesse, culture 
et sport». De gauche à droite: Alice Bah Kuhnke, ministre suédoise de la culture et de la démocratie; Françoise Nyssen, 
ministre française de la culture; Owen Bonnici, ministre maltais de la justice; Monika Grütters, déléguée allemande du 
gouvernement fédéral à la culture et aux médias.
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Chaque État membre envoie un ministre assister à chaque session du Conseil. Les 
pays ayant l’euro comme monnaie ont fait un pas supplémentaire dans le sens de 
la coopération. Leurs ministres des finances se réunissent au sein d’une instance 
ministérielle informelle appelée Eurogroupe pour débattre des questions qui 
découlent de ce lien très étroit, telles que les situations de leurs économies et de leurs 
budgets.

Pour ces ministres qui participent au Conseil, il ne s’agit pas de leur seul travail, ni même 
de leur principal travail. L’essentiel de leur travail a lieu dans leur pays d’origine, au 
sein du gouvernement national et du parlement national. Ils ne participent au Conseil 
à Bruxelles ou à Luxembourg que deux ou trois jours par mois au maximum, et même 
moins dans certains cas. Par conséquent, chaque gouvernement envoie à Bruxelles 
l’un de ses meilleurs diplomates, pour qu’il l’y représente de façon permanente — d’où 
leur nom de représentants permanents. Ils ont le rang d’ambassadeur. Ils se réunissent 
chaque semaine au sein d’un comité appelé le «Coreper». Le Coreper prépare chaque 
session du Conseil en se réunissant des semaines durant.

http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/eurogroup/


Les dix formations du Conseil.

AFFAIRES GÉNÉRALES ENVIRONNEMENT

AFFAIRES ÉTRANGÈRES EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE, SANTÉ 
ET CONSOMMATEURS

TRANSPORTS, 
TÉLÉCOMMUNICATIONS  
ET ÉNERGIE

JUSTICE ET AFFAIRES 
INTÉRIEURES

AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
ET FINANCIÈRES ÉDUCATION, JEUNESSE, 

CULTURE ET SPORT

COMPÉTITIVITÉ AGRICULTURE ET PÊCHE
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Le Conseil adopte des lois et élabore des politiques européennes sur le vaste ensemble 
de sujets pour lesquels les gouvernements nationaux, dans les traités, ont conféré 
à l’Union le pouvoir d’agir. Ainsi, en pratique, les sessions du Conseil sont organisées 
en fonction du sujet traité, de manière que les ministres concernés puissent s’y réunir. 
Il y a donc des sessions du Conseil sur les affaires financières, sur l’environnement, sur 
l’énergie, sur la justice, etc., qui regroupent les ministres en charge de ces domaines. 
Le Conseil se réunit dans le cadre de dix sessions thématiques différentes appelées 
formations du Conseil.

Le Conseil tient entre 70 et 80 sessions par an. La plupart des sessions durent une 
journée entière. Certaines se tiennent sur une demi-journée ou sur deux jours. Les 
sessions ont toujours lieu à Bruxelles, sauf pendant les trois mois durant lesquels, 
suivant un accord de longue date, les sessions ont lieu à Luxembourg.

La présidence du Conseil change tous les six mois. Tandis que les autres organes de 
l’Union sont présidés par un homme ou une femme, le «président» du Conseil est un 
État membre.

Le travail du Conseil est aussi ouvert que possible. Les ordres du jour des sessions 
du Conseil et un bon nombre des documents examinés par les ministres et par les 
représentants permanents peuvent être librement téléchargés à partir du site web du 
Conseil. Lorsque le Conseil débat de l’adoption d’une loi, la session est retransmise en 
direct.

https://www.youtube.com/watch?v=dBxjdiWYE8s
http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/
http://www.consilium.europa.eu 
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FICHE D’INFORMATION N° 3

QUI PARTICIPE AUX SOMMETS ET AUX SESSIONS DU CONSEIL?

Chaque année, le Conseil européen se réunit au minimum à quatre reprises, et plus 
souvent si nécessaire. Le Conseil (formé des ministres des États membres) se réunit 
quant à lui plus de 70 fois par an.

Seul un petit groupe d’hommes et de femmes assistent aux sommets: les présidents et 
Premiers ministres des États membres, ainsi que le président du Conseil européen et le 
président de la Commission européenne (respectivement Donald Tusk et Jean-Claude 
Juncker à ce jour). Il est très rare qu’un dirigeant manque une réunion, mais lorsque 
cela arrive, sa place demeure inoccupée, il n’est pas remplacé par un adjoint, par un 
ministre ou par un représentant permanent.

Outre les principaux participants, quelques personnes assistent également à toutes 
les réunions ou à certaines d’entre elles. D’ordinaire, c’est le président du Parlement 
européen qui ouvre la réunion. Le haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères (actuellement Federica Mogherini) et le président de la Banque centrale 
européenne (actuellement Mario Draghi) peuvent également y assister et participer 
aux discussions si certains de leurs sujets d’intérêt sont abordés.

Le secrétaire général (Jeppe Tranholm-Mikkelsen à l’heure actuelle) est présent tout 
au long des réunions, tout comme le chef de cabinet du président. Il est également 
aidé par deux ou trois agents, dont le jurisconsulte. Le président de la Commission 
est généralement accompagné par le secrétaire général de la Commission. Pour 
que les dirigeants puissent s’exprimer dans leur propre langue, des équipes assurent 
l’interprétation dans 23 langues.

Les sommets sont l’occasion de discuter franchement, tous les deux à trois mois, 
des problèmes importants et des nouveaux projets européens. Si les problèmes 
ne peuvent être résolus dans ce cadre, il n’existe pas d’autre instance, ou d’instance 
supérieure, vers laquelle se tourner. Les participants entendent les messages politiques 
que le président du Parlement européen souhaite leur faire passer, ils s’appuient sur 
l’analyse et les conseils du président de la Commission européenne, mais c’est en toute 
autonomie qu’ils adoptent des solutions aux problèmes auxquels ils doivent faire face. 
Le président les guide pendant et entre les réunions pour parvenir à un compromis, 
son rôle à cet égard est décisif. Peu de questions sont résolues en une réunion. La 
plupart du temps, les dirigeants discutent plusieurs fois d’un sujet et n’ébauchent des 
solutions que petit à petit.



Le Conseil européen et le Conseil — deux institutions de l’UE sous le même toit.

LA MAISON DES ÉTATS MEMBRES

CONSEIL EUROPÉEN CONSEIL
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Les sessions du Conseil sont très différentes. Le Conseil se réunit environ 70 à 80 fois par 
an, ce qui signifie qu’il peut y avoir deux à trois sessions par semaine. Officiellement, il 
existe dix formations différentes, qui abordent des sujets aussi variés que les affaires 
financières et l’environnement. Chaque formation permet de réunir les ministres 
compétents des États membres (par exemple les ministres des finances ou ceux de 
l’environnement).

Mais ces dix formations officielles cachent bien plus de sujets spécialisés, probablement 
le double, avec leurs propres ministres nationaux spécialisés. Par exemple, le Conseil 
«Transports, télécommunications et énergie» est, en pratique, divisé en trois parties, 
chacune regroupant les ministres compétents.

Toutes les formations ne se réunissent pas à la même fréquence: le Conseil «Affaires 
financières» a lieu presque tous les mois, tandis que les ministres de l’éducation ne se 
réunissent que tous les six mois. Cela signifie que les différents ministres des finances 
se connaissent bien mieux que les ministres de l’éducation.

Il peut arriver qu’un ministre ne puisse pas se déplacer à Bruxelles pour assister à son 
Conseil. Dans ce cas, il peut être remplacé par un adjoint ou par un représentant 
permanent, son siège ne doit jamais être vide.

Dans chaque formation, c’est le ministre chargé du sujet abordé et représentant 
l’État membre assurant les six mois de présidence du Conseil qui endosse le rôle de 
président. Tous les six mois, les 12 à 18 ministres présidant les 30 à 40 Conseils changent. 
Certains présideront environ six sessions (tels que le ministre des finances), quand 
d’autres n’en présideront peut-être qu’une (le ministre de l’éducation, par exemple).

Chaque ministre du Conseil est aidé de trois ou quatre collaborateurs. Le principal 
collaborateur n’est autre que le représentant permanent (ou son adjoint), accompagné 
de deux ou trois autres collaborateurs issus de la représentation permanente ou du 
ministère national. Dans la salle de réunion, ces collaborateurs sont assis aux côtés de 
leur ministre.

https://www.youtube.com/watch?v=ivjUu07P-Bg&list=PLLu62aebfdNtPDCET-qqfQcqvXXqSkUea&index=1


Le Conseil européen et le Conseil — des tâches différentes.

LE CONSEIL EUROPÉEN

FIXE LE PROGRAMME 
POLITIQUE DE L’UE

LE CONSEIL

NÉGOCIE ET ADOPTE LES 
TEXTES LÉGISLATIFS
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La Commission européenne est représentée par le commissaire chargé du sujet en 
cours de discussion (l’euro, l’environnement, les transports, la politique sociale, etc.).

Le président du Conseil est accompagné et appuyé par des conseillers de la 
représentation permanente et du secrétariat du Conseil, qui l’aident à organiser les 
sessions et à trouver des solutions.

Grâce aux 23 équipes d’interprètes, les ministres peuvent également discuter dans leur 
propre langue durant les sessions du Conseil.

Pour les sommets du Conseil européen, tout comme pour les sessions du Conseil de 
l’Union européenne, les participants viennent des capitales pour se retrouver dans le 
bâtiment Europa afin de s’entendre sur des solutions à des problèmes à l’échelle de 
l’Europe. Les dirigeants définissent les priorités et établissent la stratégie à suivre pour 
construire l’avenir. Leurs ministres y donnent suite lorsqu’ils participent aux sessions du 
Conseil pour élaborer des lois européennes, en collaboration avec la Commission et 
avec le Parlement européen.

https://www.youtube.com/watch?v=ivjUu07P-Bg&list=PLLu62aebfdNtPDCET-qqfQcqvXXqSkUea&index=1
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Siège du président du Conseil européen.
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FICHE D’INFORMATION N° 4

LE PRÉSIDENT ET LA PRÉSIDENCE

Il n’y a pas de «président de l’Union européenne», les lois et les politiques européennes 
sont élaborées par différentes instances qui travaillent ensemble, et chaque instance 
a son propre président. Ces présidents dirigent ces instances et travaillent de concert.

Le Conseil européen (les chefs d’État ou de gouvernement) et le Conseil (les 
ministres) ont chacun un président.

L’actuel président du Conseil européen est Donald Tusk, ancien Premier ministre de la 
Pologne. Il exerce la fonction de président à temps plein et a son bureau à Bruxelles. 
Il a été élu par le Conseil européen en 2014, pour un premier mandat de deux ans et 
demi, avant d’être réélu en 2017. Le traité dispose que le président ne peut accomplir 
que deux mandats.

Donald Tusk est seulement le deuxième président à temps plein du Conseil européen. 
Son prédécesseur, Herman Van Rompuy (ancien Premier ministre de la Belgique), a été 
président pendant cinq ans, de 2009 à 2014. Avant lui, cette lourde tâche était confiée 
au dirigeant dont le gouvernement exerçait la présidence du Conseil (voir la page 
suivante), en plus de ses fonctions nationales.

Pour s’acquitter de ses tâches, Donald Tusk est épaulé par le secrétariat permanent 
du Conseil, et peut également compter sur l’appui d’une petite équipe temporaire 
rattachée à son cabinet. Chaque président possède une équipe similaire. Ces 
personnes sont ses conseillers les plus proches; ils organisent son emploi du temps et 
ses déplacements, rédigent ses discours et le représentent dans les discussions avec 
les représentants personnels des autres dirigeants.



La présidence du Conseil est assurée à tour de rôle 
par chaque État membre pour une période de six mois.
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Le travail du président consiste principalement à décider des sujets de discussion 
et à s’assurer que les sommets soient bien préparés. Chaque sommet exige des 
semaines de préparation pour aboutir à des résultats concluants. On considère que 
le sommet a abouti lorsque les dirigeants acceptent de faire un pas en avant sur l’une 
des principales questions qui ne peuvent être résolues qu’à leur niveau. Ces dernières 
années, l’Union européenne s’est surtout penchée sur le terrorisme, les migrations, la 
crise économique, la crise de l’euro et le Brexit.

Il est souvent impossible de résoudre un problème important ou de lancer un nouveau 
projet en une seule réunion. Il faut d’abord que tous les dirigeants aient la même 
perception du problème et trouvent la bonne solution, ce qui nécessite généralement 
des discussions progressives, sur plusieurs réunions. Outre l’organisation de réunions 
pour aborder des problèmes immédiats, le président doit également forger des 

accords sur la direction que l’Union 
européenne doit prendre pour les 
cinq ou dix prochaines années, 
ou même à plus long terme. Le 
président représente également 
l’UE lorsqu’il rencontre les diri-
geants d’autres pays du monde.

Le Conseil a lui aussi un président, 
qui n’est ni un homme ni une 
femme, mais le gouvernement 
d’un État membre. Aussi parle-
t-on souvent de la présidence du 
Conseil. Son mandat est de six mois, 
il n’y a aucune élection, chaque 
pays assure la présidence à tour de 
rôle. Cela signifie que chaque État 
membre (peu importe sa taille) 
exerce la présidence tous les 14 ans 
environ.

Le Conseil réunit les ministres 
chargés des mêmes sujets (envi-
ronnement, énergie, justice, affaires 
financières, etc.) au sein des États 
membres. On dénombre au to-
tal dix formations thématiques. 
Lorsque le Conseil se réunit pour 
parler de l’un de ces sujets, son 
président est le ministre chargé 
de cette question dans l’État exer-
çant la présidence. Par exemple, de 
janvier à juin 2017, les sessions du 

https://www.youtube.com/watch?v=91v94KoHq_M&list=PLLu62aebfdNtPDCET-qqfQcqvXXqSkUea&index=1
http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/presidency-council-eu/
http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/presidency-council-eu/


Carmelo Abela, ministre de 
l’intérieur et de la sécurité 

nationale de Malte, a présidé 
la session du Conseil «Justice 

et affaires intérieures» du 
28 mars 2017, à Bruxelles, au 
cours de laquelle la politique 

de l’UE en matière de retour, la 
mise en œuvre d’une politique 

en matière de migration 
et la justice pénale dans le 

cyberespace figuraient parmi 
les thèmes abordés.
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Conseil «Environnement» étaient présidées par le ministre maltais de l’environnement. 
Puis, de juillet à décembre 2017, elles ont été présidées par le ministre estonien de 
l’environnement.

JUILLET À DÉCEMBRE 2017 ESTONIE

JANVIER À JUIN 2018 BULGARIE

JUILLET À DÉCEMBRE 2018 AUTRICHE

JANVIER À JUIN 2019 ROUMANIE

JUILLET À DÉCEMBRE 2019 FINLANDE

JANVIER À JUIN 2020 CROATIE

JUILLET À DÉCEMBRE 2020 ALLEMAGNE

Les ministres qui président les Conseils ne vivent pas à Bruxelles, et ce n’est pas leur 
fonction principale. Ils vivent dans leur pays, où ils sont généralement membres du 
parlement et du gouvernement national. Durant les six mois de la présidence, certains 
Conseils peuvent se réunir six fois (c’est le cas pour le Conseil «Affaires financières» ou 
«Agriculture»), tandis que d’autres ne se réuniront qu’à deux reprises (le Conseil «Énergie» 
ou «Environnement»). Entre les sessions du Conseil, le travail préparatoire et de suivi est 
effectué par le Coreper. La «présidence du Conseil» est un pays membre. Le «président 
du Conseil» est le ministre de cet État qui préside la session sur l’un des divers sujets.

Toutefois, il y a deux exceptions: le Conseil des affaires étrangères possède un président 
permanent qui s’occupe des relations extérieures de l’UE. À ce jour, ce poste est 
occupé par Federica Mogherini, ancienne ministre italienne des affaires étrangères, 
qui est actuellement basée à Bruxelles. Mme Mogherini exerce en réalité trois rôles: 
elle préside les sessions mensuelles du Conseil des affaires étrangères, elle est vice-
présidente de la Commission, chargée des relations extérieures, et elle est également 
la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. 
Elle est souvent appelée la «chef de la diplomatie européenne». Elle exercera ces trois 
fonctions jusqu’au terme du mandat quinquennal de la Commission européenne.



Les ministres des affaires étrangères de l’UE se sont réunis le 15 mai 2017 à Bruxelles. Ils ont fait le point sur la mise 
en œuvre de la stratégie globale de l’UE dans le domaine de la sécurité et de la défense, en particulier sur les aspects 
civils. Le Conseil a également débattu de la situation dans la Corne de l’Afrique, une région confrontée à l’instabilité, 
notamment en Somalie et au Soudan du Sud.

Le 4 décembre 2017, les ministres des finances des 
États membres de la zone euro ont élu Mário Centeno, 
le ministre des finances du Portugal, à la présidence 
de l’Eurogroupe à partir du 13 janvier 2018.
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Les réunions informelles de l’Eurogroupe (qui rassemble les ministres des finances des 
19 pays de la zone euro) sont également menées par un président. Pour l'heure, c'est 
Mário Centeno, ministre des finances du 
Portugal, qui préside cet organe. Il a été élu 
par les membres de l’Eurogroupe pour un 
mandat de deux ans et demi.

Le secrétariat du Conseil a notamment 
pour fonction d’appuyer la présidence, il 
aide chaque État membre à préparer et 
planifier sa présidence. Lorsque les ministres 
viennent à Bruxelles pour présider des 
sessions, le secrétariat leur offre des conseils 
stratégiques et juridiques, ainsi qu’un soutien 
logistique. La présidence a pour principales 
fonctions de convoquer des sessions, de 
décider de l’ordre du jour, de structurer les 
discussions, d’être à l’écoute des ministres et 
de parvenir à des compromis. Le secrétariat 
offre quant à lui des conseils, organise des 
briefings, élabore des rapports, fournit 
un soutien logistique et des services 
d’interprétation et de traduction pour que 
la présidence puisse remplir sa mission.

Le président du Conseil européen (Donald Tusk) et la présidence du Conseil (les États 
membres, tour à tour) travaillent en étroite collaboration. Ils sont conseillés par le même 
secrétaire général et reçoivent le soutien logistique du même secrétariat du Conseil. 
Le Conseil européen oriente les travaux de toutes les instances de l’UE, y compris le 
Conseil. Aussi, le président et la présidence travaillent en étroite coopération avec les 
présidents d’autres instances (la Commission et le Parlement européen).



Le Coreper (2e partie) a tenu sa première réunion dans le nouveau bâtiment Europa le 20 décembre 2016.
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FICHE D’INFORMATION N° 5

LES REPRÉSENTANTS PERMANENTS ET LE COREPER

Le gouvernement de chaque État membre envoie à Bruxelles l’un de ses diplomates 
les plus chevronnés pour le représenter de manière permanente.

Ces représentants sont dits «permanents» car ils travaillent et résident en permanence 
dans la capitale, contrairement aux dirigeants et ministres qui s’y rendent uniquement 
pour des réunions spécifiques.

Ils «représentent» leur État car ils ont pleins pouvoirs pour négocier ce que souhaite 
leur gouvernement et pour accepter ou rejeter des solutions.

Ils se réunissent au sein d’un comité, le Coreper (Comité des représentants permanents).

Aucune question n’est jamais soumise aux ministres du Conseil sans avoir été abordée 
et préparée par le Coreper, qui joue un rôle capital dans les travaux du Conseil. Les 
membres du Coreper sont à la fois «permanents» et «représentants».

Leurs réunions ordinaires ont lieu au moins une fois par semaine. En cas de crise, ils 
peuvent se réunir en quelques heures seulement. Leur rôle de représentants et les 
contacts directs qu’ils ont avec leur chef d’État ou de gouvernement leur permettent 
d’exprimer précisément le point de vue de ce dernier, même dans le cadre d’une crise 
en évolution. Le Coreper se réunit à 110 reprises environ chaque année.

https://www.youtube.com/watch?v=bzuzu4-H1as
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Toutefois, la plupart du temps, il ne travaille pas sous la pression d’une crise. En règle 
générale, son travail consiste à préparer les 70 à 75 sessions du Conseil qui ont lieu 
annuellement. Chaque sommet est également précédé d’une réunion du Conseil.

Le Conseil légifère et élabore des politiques européennes sur un grand nombre de 
sujets variés. Pour couvrir tous ces sujets, le Coreper est divisé en deux parties: la 
deuxième partie (qui se compose des représentants permanents et se réunit une 
fois par semaine) prépare les sommets et les Conseils sur les affaires économiques 
et financières, la justice et les affaires intérieures, les affaires étrangères et les affaires 
générales.

La première partie (qui réunit les représentants permanents adjoints deux fois par 
semaine) prépare quant à elle les Conseils chargés de tous les sujets restants. La liste 
est longue: agriculture, pêche, environnement, changements climatiques, transports, 
télécommunications, énergie, emploi, affaires sociales, marché intérieur, industrie, 
recherche, espace, éducation, jeunesse, culture et sport.

Coreper (1re partie) 
(représentants permanents 

adjoints) 
prépare le Conseil

Coreper (2e partie) 
(représentants 
permanents) 

prépare le Conseil

Agriculture et pêche Affaires économiques 
et financières

Compétitivité 
(industrie, recherche) Affaires étrangères

Éducation, jeunesse, culture et sport Affaires générales

Emploi, politique sociale, santé et 
consommateurs Justice et affaires intérieures

Environnement

Transports, télécommunications 
et énergie

En quoi consiste la préparation d’une session du Conseil?

Chaque ordre du jour du Conseil contient des points qui doivent faire l’objet de 
discussions ou de décisions. Le Coreper examine ces points plusieurs semaines avant 
une session du Conseil. Lorsque le Coreper débat de ces points pour la première 
fois, il aboutit rarement à un accord. Cela s’explique par le fait que les intérêts des 
États membres divergent souvent. Les représentants permanents (ou leurs adjoints) 
recherchent ensemble un terrain d’entente, sur la base des instructions de leurs 
ministres.

http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/public-register/
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Le plus souvent, il suffit, en théorie, de trouver une solution qui recueille la majorité 
des voix. En réalité, le Coreper (et, en aval, le Conseil) continue de chercher une 
meilleure solution pour que la décision recueille la plus grande majorité possible, voire 
l’unanimité. La meilleure solution possible est ensuite adoptée par un vote.

Si le Coreper parvient à trouver une solution qui convient à tous les ministres, elle est 
présentée au Conseil pour que celui-ci l’approuve sans en débattre. C’est ce que l’on 
appelle un point «A» de l’ordre du jour du Conseil. Cependant, même si une solution 
est adoptée à la majorité, chaque ministre a le droit de demander que le point soit 
débattu au sein du Conseil pour qu’il puisse plaider en faveur d’une solution. En cas 
d’absence de majorité, les ministres discuteront toujours du point pour trouver une 
solution. On appelle ces points en discussion des points «B».

Le Conseil peut rarement décider de quoi que ce soit seul, notamment en matière 
d’élaboration des lois. Ici aussi, la Commission et le Parlement européen doivent être 
d’accord avec le Conseil, ce qui explique qu’une personne de haut niveau représentant 
la Commission soit toujours présente à la table du Coreper, et joue un rôle essentiel 
dans le travail de ce dernier. En fait, cette personne a pour mission d’expliquer et de 
défendre la proposition de la Commission et, éventuellement, d’accepter certaines 
modifications pour que tout le monde puisse s’entendre.

Pour obtenir l’accord du Parlement européen, le Coreper demande à son président 
de rencontrer le Parlement afin d’expliquer la position du Conseil et d’entendre les 
demandes de cette instance. Le président du Coreper joue un rôle d’intermédiaire très 
important entre le Conseil et le Parlement européen.

Tout comme pour la présidence du Conseil, le mandat du président du Coreper 
est de six mois. La présidence du Coreper est toujours assurée par le représentant 
permanent (ou adjoint) de l’État qui exerce la présidence du Conseil. Et puisque 
chaque session du Conseil est présidée par le ministre chargé du sujet abordé (affaires 
financières, environnement, etc.), les sessions du Conseil sont présidées par au moins 
dix personnes différentes pendant le semestre. Cependant, seules deux personnes 
présideront le Coreper pendant cette période: le représentant permanent et le 
représentant permanent adjoint.

Chaque représentant permanent peut compter sur l’aide d’un ensemble d’experts 
de l’État membre regroupés dans un bureau à Bruxelles, c’est ce qu’on appelle la 
«représentation permanente». Ces experts sont des spécialistes des domaines 
dans lesquels le Conseil prend des décisions, qui vont de l’aviation aux zoonoses 
(des maladies animales). Avant que le Coreper ne discute d’un projet de loi ou d’une 
politique européenne, le texte est examiné par des groupes d’experts. Il en existe en 
principe environ 180, et ils se composent de représentants de chaque État membre. 
Ils se réunissent régulièrement pour débattre de projets de lois ou de propositions de 
politiques et rendent compte de leur travail au Coreper.

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeID=3780
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1. Adoption of the agenda 
Approval of "I" items in Annex 

II 

11. Migration - Situation on the Central Mediterranean route1 

= Exchange of views 

12. Follow-up to the Council meeting (Foreign Affairs) on 17 July 2017 

13. EU-CELAC Summit (San Salvador, 26-27 October 2017) 

= Orientation debate 
10509/17 COLAC 49 CFSP/PESC 564     EU RESTRICTED 

14. EU-Ukraine Summit (Kyiv, 12-13 July 2017) 

= Debriefing 

                                                 
1 Exceptionally, in the presence of the Schengen Associated States 
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10509/17 COLAC 49 CFSP/PESC 564     EU RESTRICTED 

14. EU-Ukraine Summit (Kyiv, 12-13 July 2017) 

= Debriefing 

                                                 
1 Exceptionally, in the presence of the Schengen Associated States 

Les points «I» des ordres du jour du Coreper sont 
généralement approuvés sans débat, tandis que les 
points «II» concernent des dossiers devant faire l’objet 
de négociations entre les ambassadeurs.
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Ces groupes travaillent parfois sur un même projet de loi pendant plus d’une réunion, 
cela peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tout comme le Coreper, 
les experts travaillent sur instructions de leurs ministres. S’ils parviennent à un accord, 
celui-ci est adopté par le Coreper sans débat. On appelle ces accords des points «I». 
Comme le Coreper, ces groupes sont présidés par un ressortissant de l’État dont le 
gouvernement exerce la présidence du Conseil.

http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/public-register/


Écran affichant l’horaire et le lieu des réunions.
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FICHE D’INFORMATION N° 6

LES GROUPES SPÉCIALISÉS DU CONSEIL

Le Conseil travaille à trois niveaux différents. Au niveau le plus élevé, les ministres 
tiennent des réunions, débattent, élaborent des politiques et légifèrent. Chacune de 
leurs réunions est préparée directement par le Coreper — le Comité des représentants 
permanents des États membres à Bruxelles. Avant que le Coreper ne prépare un débat 
ou une décision des ministres, le dossier concerné fait l’objet de discussions et de 
travaux au sein d’un des nombreux groupes du Conseil.

Le Coreper crée des groupes pour tous les sujets spécialisés qui doivent faire l’objet 
d’un examen technique approfondi avant qu’une décision ne puisse être adoptée 
par le Conseil. Il existe environ 180 groupes, qui traitent d’un large éventail de sujets, 
comme la fiscalité, le commerce international, l’aviation, l’asile ou la protection des 
consommateurs. Ces groupes tiennent quelque 3 600 réunions par an.

Chaque État membre envoie un expert à chaque réunion d’un groupe. La Commission 
y envoie également son expert. Étant généralement à l’origine de chaque débat et de 
chaque proposition législative, elle doit en effet expliquer et clarifier ses propositions.

Chaque groupe compte un président. Dans la plupart des cas, il s’agit de l’expert 
de l’État membre qui exerce la présidence semestrielle du Conseil. Le président 
fixe le programme de travail et l’ordre du jour, organise les travaux et en établit les 
conclusions. Les réunions se déroulent dans les bâtiments du Conseil à Bruxelles — la 
«maison des États membres».

Les experts qui assistent aux réunions sont des fonctionnaires des gouvernements 
des États membres. Ils travaillent habituellement pour des ministères, sous l’autorité 

http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/preparatory-bodies/
http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/preparatory-bodies/
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de leur ministre, et parfois pour des agences spécialisées extérieures aux ministères, 
mais toujours sous l’autorité de leur gouvernement — il peut s’agir, par exemple, 
d’agences nationales chargées de la sécurité alimentaire. Outre une expertise générale 
(droit, économie ou sciences, par exemple), ils possèdent généralement une expertise 
spécifique pour le sujet dont traite le groupe. Il peut s’agir notamment de la taxe sur la 
valeur ajoutée, du bien-être animal, du changement climatique ou de la cybercriminalité.

Les groupes ne se réunissent que sur convocation de la présidence, lorsqu’une 
proposition doit être examinée avant que le Conseil ne statue. Le Coreper doit savoir 
où en sont les travaux des experts avant de pouvoir préparer une session du Conseil.

Chaque groupe n’examine d’ordinaire qu’un seul sujet ou un groupe de sujets 
similaires et apparentés. Les réunions durent un jour, parfois deux, et ce, jusqu’à ce que 
la proposition de la Commission ait été intégralement examinée et qu’il soit possible 
de déterminer ce sur quoi il y a accord ou non.

Pour les gros dossiers, les réunions peuvent se tenir chaque semaine. Pour les autres 
dossiers, elles peuvent avoir lieu chaque mois — en particulier si les experts doivent 
faire des recherches ou obtenir des informations. Pour certains dossiers, les travaux 
peuvent ne nécessiter que deux à trois réunions, tandis que, pour d’autres, ils peuvent 
durer six à huit semaines. Pour les dossiers complexes, il se peut qu’il faille bien plus 
de réunions pour mener à bien un examen approfondi. Pour ce type de dossiers, la 
présidence établit habituellement une synthèse des travaux à la fin de son mandat de 
six mois, même s’ils ne sont pas achevés. Le Coreper — et parfois les ministres réunis 
au sein du Conseil — tient à être informé de l’état d’avancement des travaux.

Cette synthèse, à savoir le rapport du groupe au Coreper, est établie par écrit par le 
secrétariat du Conseil. À chaque réunion, le président est conseillé et assisté par 
au moins deux membres du secrétariat. L’un est issu du service juridique du Conseil. 
L’autre émane du service du Conseil qui fournit un soutien aux différents groupes 
traitant notamment de l’environnement, de la justice, des transports ou des affaires 
économiques et financières.

En plus de siéger aux côtés du président lors de la réunion, les membres du 
secrétariat du Conseil tiennent une réunion préparatoire avec celui-ci pour discuter 
de l’organisation des travaux. Ils l’assistent pendant la réunion, en le conseillant, en lui 
faisant des suggestions sur la façon de faire des compromis et en prenant note des 
points de vue des différents États membres.

Pour l’établissement du rapport que le groupe doit présenter au Coreper, le secrétariat 
analyse d’abord les travaux avec le président afin qu’ils déterminent ensemble les 
grandes lignes du rapport. Il est très important que le rapport tienne dûment compte 
de l’ensemble des points de vue exprimés par les experts des États membres et qu’il 
fournisse des pistes de solutions au Coreper.

Il arrive souvent que les travaux des experts, qui reposent sur les instructions données 
par leurs autorités politiques, aboutissent directement à un accord. Dans ce cas, le 
rapport est présenté au Coreper pour approbation sans autre débat des représentants 
permanents. Au Conseil, c’est ce que l’on appelle un point «I» (chiffre I romain) de 
l’ordre du jour du Coreper.
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Non-legislative activities 

5. Approval of the list of "A" items 

7493/17 PTS A 23 

6. Migration policy: Implementation1 

a) External aspects 

i) Malta Declaration, 3 February 2017 

ii) Results of the Valletta Joint Action Plan Senior Officials meeting, 

8 -9 February 2017 

7110/17 JAI 208 ASIM 24 RELEX 216 FRONT 109 COMIX 179 

b) Deployment to the Agencies and Relocation 

= Exchange of views 

7. Return Policy: enhancing effectiveness 1 

a) Commission Recommendation on making returns more effective when implementing 

the Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council 

b) Commission Communication on a more effective return policy in the European Union - 

A renewed Action Plan 

= Policy debate 
7112/17 MIGR 33 COMIX 180 

+ COR 1 (nl) 

6943/17 MIGR 28 COMIX 166 

+ ADD 1 

6949/17 MIGR 29 COMIX 170 

8. European Border and Coast Guard: Implementation 

= State of play 

9. Radicalisation Awareness Network: Further steps 1 

= State of play 
7531/17 CT 26 ENFOPOL 145 COSI 60 COTER 22 

10. Any other business 

a) Conference "Managing Migration Challenges Together", Vienna, 8 February 2017 

= Information by Austria 

6277/17 ASIM 14 FRONT 62 ASILE 7 JAIEX 9 

b) Follow-up to the EU-Internet Forum (December 2016) : Meeting with major internet 

companies in the United States 

= Information from the Presidency and the Commission 

7478/17 CT 23 COSI 58 DAPIX 102 ENFOPOL 140 COPEN 82 CYBER 41 

TELECOM 64 FREMP 33 JAI 262 

c) Data Retention 

= Information from the Presidency 

                               
                  

1.  Exceptionally, in the presence of the Schengen Associated States. 

Les points «A» sont généralement adoptés sans débat par le Conseil.
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Une fois qu’une décision a été ainsi formellement approuvée par le Coreper en tant 
que point «I», ce dernier peut la transmettre au Conseil pour adoption sans autre débat 
des ministres. C’est ce que l’on appelle un point «A» de l’ordre du jour du Conseil. Il y a 
généralement une note explicative du secrétariat résumant la façon dont l’accord est 
intervenu.

Les points «A» doivent en général recueillir l’unanimité pour être adoptés. Mais il arrive 
fréquemment que les États membres conviennent d’adopter une décision sans débat 
même si une minorité d’entre eux votent contre. En pareil cas, ils font souvent une 
déclaration dans laquelle ils exposent les motifs de leur vote. En tout état de cause, 
jusqu’à la dernière minute précédant l’adoption, un ministre peut demander qu’un 
point «A» soit débattu.

Les groupes jouent donc un rôle essentiel. Ils font en sorte que les actes législatifs et 
les décisions politiques du Conseil fassent l’objet d’un examen technique approfondi 
de la part des experts des ministres.

http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/public-register/
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Le secrétariat général du Conseil (SGC) assiste le Conseil européen et le Conseil.

CONSEIL EUROPÉEN CONSEIL

S G C

Janvier 2018  |  FR  |  LE CONSEIL EUROPÉEN ET LE CONSEIL  35

FICHE D’INFORMATION N° 7

LE SECRÉTARIAT DU CONSEIL

Les négociateurs et les décideurs du Conseil européen et du Conseil sont tous issus 
des États membres. Les présidents, les Premiers ministres, les ministres et leurs experts 
se rendent de leurs capitales à Bruxelles pour mener des négociations et conclure des 
accords. Les représentants permanents des États membres qui se réunissent chaque 
semaine au sein du Coreper sont détachés à Bruxelles pour une durée de quatre 
à cinq ans généralement, au terme de laquelle ils regagnent leur pays ou sont mutés 
ailleurs.

Les négociations précitées se déroulent avec le soutien d’une instance appelée 
«secrétariat du Conseil». Son siège est la «maison des États membres» à Bruxelles, qui 
compte trois bâtiments adjacents. Le Conseil nomme un secrétaire général pour en 
administrer l’organisation.

Le secrétaire général actuel se nomme Jeppe Tranholm-Mikkelsen. Il a été choisi par le 
Conseil en juin 2015 pour un mandat de cinq ans. Il possède une grande connaissance 
des activités de l’Union et en particulier du Conseil européen et du Conseil. Il a exercé 
les fonctions de représentant permanent et de représentant permanent adjoint du 
Danemark à Bruxelles. Il a été président du Coreper au cours de la présidence danoise 
du Conseil en 2012.

https://www.youtube.com/watch?v=kDYsctJ8GjI


Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.
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Le secrétaire général a pour tâche d’être:
• le conseiller politique en chef du président du Conseil européen (poste 

qu’occupe actuellement Donald Tusk) et de la présidence du Conseil (exercée 
à tour de rôle par un État membre pendant six mois);

• l’administrateur général de tous les services nécessaires au bon fonctionnement 
de ces deux instances.

En sa qualité de conseiller politique en chef, le secrétaire général peut s’appuyer sur des 
équipes de spécialistes, qui correspondent plus ou moins aux dix groupes thématiques 
du Conseil — affaires financières, justice, environnement, etc. Il existe également un 
service juridique, qui joue un rôle essentiel pour ce qui est de conseiller les dirigeants et 
le Conseil. Les traités indiquent clairement comment légiférer et élaborer les politiques. 
Une des tâches principales du secrétaire général et du service juridique consiste à veiller 
absolument à la bonne application de toutes les règles, faute de quoi un acte législatif 
ou une politique peut être invalidé par la Cour de justice de l’Union européenne.

La communication et l’information sont des tâches importantes du secrétariat, qui s’en 
acquitte en mettant du matériel et des services de communication à la disposition 
des dirigeants, du Conseil et des présidents. Le secrétariat assure une transparence 
en tenant et en publiant des archives ainsi qu’en garantissant un accès du public aux 
documents.

La programmation et l’organisation constituent un volet important des conseils 
à fournir sur le plan politique. Le secrétariat aide à programmer les travaux. Il veille 
aussi à ce que les différentes politiques examinées au sein des différents groupes 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_fr


Au cours des sommets et des sessions du Conseil, les interprètes assurent la traduction simultanée à partir  
des 23 langues de travail de l’Union et vers celles-ci.
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thématiques du Conseil concordent les unes avec les autres, comme l’agriculture et 
l’environnement, l’énergie et le changement climatique, l’immigration et les relations 
avec les pays voisins. Le secrétariat assure, entre autres, la «gestion des négociations».

L’ensemble des secrétaires généraux et des membres du personnel du secrétariat 
prêtent assistance, au cours de leur mandat ou de leur carrière, à de nombreuses 
présidences semestrielles du Conseil et, probablement, à quelques présidents du 
Conseil européen. Ils sont donc très importants pour la bonne continuité des activités 
entre les présidences. Ils savent d’expérience ce qui fonctionne ou non. Les présidents 
et les présidences sollicitent dès lors des conseils politiques et tactiques de leur part 
pour trouver des compromis lors de négociations. Le secrétariat aide également 
à régler des problèmes.

Chaque jour de la semaine, une vingtaine de réunions se tiennent dans les bâtiments 
du Conseil (ce qui représente environ 5 800 réunions par an). Au niveau ministériel, le 
Conseil peut par exemple se réunir en formation «Affaires économiques et financières». 
Les représentants permanents adjoints peuvent quant à eux être amenés à se réunir 
au sein du Coreper. À un niveau inférieur peuvent se tenir des réunions des experts 
des groupes traitant notamment de l’aviation, de la pêche, de la santé publique ou 
du terrorisme.

À chaque réunion participent des représentants de l’ensemble des États membres, 
de la présidence du Conseil et de la Commission. Y participent aussi parfois des 
représentants d’autres instances, comme la Banque européenne d’investissement 
ou l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Chaque réunion 
compte 60 à 150 participants. Le secrétariat doit y apporter le soutien nécessaire.



Au cours des sommets, des représentants de toutes les unités linguistiques travaillent dans une seule salle  
afin de traduire les modifications apportées aux documents de séance (conclusions, déclarations).
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Ce soutien consiste à mettre des salles à disposition, à fournir une interprétation 
simultanée, à produire des documents (y compris des traductions) et à assurer la 
sécurité et la restauration. Chaque jour, quelque 1 500 personnes viennent des États 
membres pour négocier dans cette «maison des États membres» à Bruxelles. Le 
secrétariat fournit la logistique dont elles ont besoin.

Une tâche importante du secrétariat consiste à contribuer à la communication. Chaque 
réunion ministérielle fait l’objet d’une interprétation simultanée complète et tous les 
documents sont traduits dans les vingt-quatre langues officielles. En vertu d’un accord, 
le Coreper et la plupart des groupes travaillent dans moins de vingt-quatre langues.

Le service de traduction et les juristes-linguistes (qui contrôlent la qualité des projets 
d’actes législatifs et veillent à leur clarté) constituent le plus grand pôle d’activité du 
secrétariat. Chaque année, ils traitent plus de 15 000 documents (environ 1 million de 
pages au total). Ils représentent plus ou moins un tiers (plus de 1 000 employés) de 
l’effectif total du secrétariat. L’expertise qu’ils mettent au service des dirigeants et du 
Conseil et la rapidité avec laquelle ils s’acquittent de leurs tâches sont sans pareilles.

Le secrétaire général dirige une organisation qui compte environ 2 800 personnes. 
Les membres du personnel sont sélectionnés d’après leur mérite dans le cadre de 
concours publics organisés par l’office de recrutement de l’Union, dénommé EPSO. 
Ils ne sont pas sélectionnés ou nommés par les États membres. Ils sont au service des 
dirigeants et du Conseil, et non de leur État d’origine. Ils sont originaires de l’ensemble 
des États membres. Le budget annuel du secrétariat s’élève à quelque 550 millions 
d’euros — soit environ 0,4 % du budget de l’Union.

https://epso.europa.eu/home_fr


Le système de vote du Conseil comprend 3 types de vote.

MAJORITÉ
SIMPLE

CONSEIL MAJORITÉ
QUALIFIÉE

UNANIMITÉ
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FICHE D’INFORMATION N° 8

LE PROCESSUS DÉCISIONNEL

Lorsque les États membres ont négocié les traités, ils sont également convenus des 
règles de vote pour les décisions à la fois des dirigeants (Conseil européen) et des 
ministres (Conseil).

Le Conseil européen décide essentiellement des stratégies et des politiques, tandis 
que le Conseil décide généralement des actes législatifs.

Lorsque le Conseil européen élabore des stratégies et des politiques, il les consigne 
dans ce que l’on appelle les «conclusions du Conseil européen». Celles-ci sont toujours 
adoptées par consensus par les dirigeants. Dans certains cas bien précis, le Conseil 
européen adopte des décisions à la majorité qualifiée, par exemple pour l’élection de 
son président.

Lorsque le Conseil légifère, la situation est différente. Avant d’examiner en détail les 
règles de vote, il est important de savoir que le Conseil décide rarement seul. Dans la 
majorité des cas, il travaille en concertation avec la Commission et le Parlement européen.

Le Conseil ne peut légiférer que sur la base d’une proposition de la Commission. Si 
celle-ci s’en tient à sa proposition, il ne peut la modifier qu’avec l’accord unanime de 
tous les États membres.

Pour la majeure partie du travail législatif, le Conseil et le Parlement européen sont 
«colégislateurs». Ils sont en tous points égaux en termes de compétences. C’est ce que 
l’on appelle la «procédure législative ordinaire» ou la «codécision». Lorsqu’il vote, le 
Conseil doit avoir à l’esprit qu’il devra, in fine, trouver un accord avec le Parlement. Il en 
va de même pour le Parlement.

Les règles de vote du Conseil sont énoncées dans les traités.

Il existe trois systèmes de vote.

https://www.youtube.com/watch?v=S04uu_mbaow
http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/voting-system/


La majorité qualifiée est atteinte lorsque 55 % des États membres, représentant 65 % de la population de l’UE, 
votent en faveur du texte négocié.

L’application utilisée lors du vote permet de 
calculer si la majorité qualifiée requise pour 

l’adoption d’une loi est atteinte.

Countries participating Votes

  Austria
1.71% of population     

  Belgium
2.21% of population     

  Bulgaria
1.40% of population     

  Croatia
0.82% of population     

  Cyprus
0.17% of population     

  Czech Republic
2.04% of population     

  Denmark
1.12% of population     

  Estonia
0.26% of population     

  Finland
1.07% of population     

  France
13.05% of population     

  Germany
16.06% of population     

  Greece
2.11% of population     

  Hungary
1.92% of population     

  Ireland
0.91% of population     

  Italy
12.00% of population     

  Latvia
0.39% of population     

  Lithuania
0.57% of population     

  Luxembourg
0.11% of population     

  Malta
0.09% of population     

  Netherlands
3.37% of population     

  Poland
7.43% of population     

  Portugal
2.02% of population     

  Romania
3.87% of population     

  Slovakia
1.06% of population     

  Slovenia
0.40% of population     

  Spain
9.09% of population     

  Sweden
1.96% of population     

  United Kingdom
12.79% of population     

Qualified majority

28

%

Voting rule


Final result

Approved

member states

Minimum “Yes” required for adoption: (55%) 16

+ - 0

19
 Yes 

 7
 No 

 2
 Abstain 

Population

Minimum “Yes” required for adoption: 65%

+ -

91.67
 Yes 

 8.05
 No 

 0.28
 Abstain 

Voting calculator
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Le premier système s’applique à environ 80 % du travail que le Conseil accomplit 
en qualité de colégislateur lors de l’adoption d’actes législatifs avec le Parlement 
européen. Il s’agit du vote à la majorité qualifiée. Deux conditions sont requises dans 
ce cadre; c’est ce que l’on appelle la «double majorité». Premièrement, le vote requiert 
l’approbation de 55 % des États membres, soit 16 États membres. Deuxièmement, il 
requiert l’approbation d’États membres qui représentent 65 % de la population de 
l’Union. Pour calculer ce pourcentage, la population de chaque État membre est 
comptabilisée chaque année d’après les statistiques officielles.

Ces chiffres sont introduits dans un 
calculateur que tout un chacun peut 
télécharger en tant qu’application 
sur un smartphone ou une tablette. Il 
s’agit de la même application qui est 
utilisée au Conseil pour vérifier que 
la règle des 65 % est respectée pour 
l’adoption d’une décision. À l’inverse, 
une décision peut être bloquée par 
quatre États membres représentant 
au moins 35 % de la population de 
l’Union. Les États membres peuvent 
également s’abstenir lors d’un vote, ce 
qui a le même effet qu’un vote négatif 
car il faut des votes favorables pour 
atteindre la «double majorité».

https://www.youtube.com/watch?v=S04uu_mbaow
http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/voting-system/voting-calculator/
http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/voting-system/voting-calculator/
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Le deuxième système s’applique au travail législatif dans un nombre limité de 
domaines, lorsque les traités indiquent que le Conseil doit statuer à l’unanimité. En 
d’autres termes, chaque État membre a un droit de veto. Parmi les domaines concernés 
figurent notamment l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union et la fiscalité.

Le troisième système s’applique aux décisions non législatives. Il peut s’agir par exemple 
d’une décision interne permettant au Conseil de se réunir exceptionnellement en 
dehors de ses lieux de réunion habituels à Bruxelles et à Luxembourg. En pareil cas, 
la décision est adoptée à la majorité simple — vote favorable exprimé par au moins 
quinze États membres.

Le système de vote présente plusieurs autres caractéristiques. Ainsi, le règlement 
intérieur du Conseil prévoit qu’une majorité d’États membres doivent participer à un 
vote pour que celui-ci soit valide, soit actuellement au moins quinze États membres.

Le vote est un acte politique et juridique. Il n’intervient qu’au niveau des ministres 
réunis au sein du Conseil. D’ordinaire, le Coreper ne vote pas formellement, mais 
les représentants permanents indiquent parfois à l’avance comment leurs ministres 
comptent voter. Ce «vote indicatif» permet à la présidence du Conseil de déterminer 
si une décision est prête à être adoptée. Les groupes ne votent pas. Tous les votes 
législatifs du Conseil sont automatiquement rendus publics.

Le Conseil ne peut pas voter sur une proposition de la Commission avant que huit 
semaines au moins se soient écoulées après la transmission de la proposition aux 
parlements nationaux des États membres, le but étant de donner auxdits parlements 
le temps d’examiner le texte. Dans certains cas, un groupe composé d’environ un tiers 
des parlements nationaux peut demander à la Commission de revoir sa proposition.

Ces règles claires peuvent donner l’impression que le Conseil adopte toujours des 
décisions aussi vite que possible ou dès que la présidence constate qu’il y a une 
majorité qualifiée. En réalité, le Conseil adopte habituellement des décisions sur la base 
d’un niveau de soutien le plus large possible. Même s’il semble qu’une décision peut 
être adoptée à la majorité qualifiée, les présidences et les États membres poursuivent 
généralement les discussions afin de trouver des compromis qui permettent de régler 
le plus de problèmes possible pour les États membres minoritaires.

http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out?PUB_DOC=%3E0&RESULTSET=1&DOC_SUBJECT=VOTE&i=VT&ROWSPP=25&ORDERBY=DOC_DATE%20DESC&DOC_LANCD=FR&typ=SET&NRROWS=500&DOC_YEAR=2018
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FICHE D’INFORMATION N° 9

COMMENT L’UNION LÉGIFÈRE (ET POURQUOI)

L’Union a des objectifs pour ses citoyens. Les objectifs fondamentaux sont inscrits dans 
les traités que les États membres ont négociés et approuvés lorsqu’ils ont décidé d’unir 
leurs efforts. Les objectifs à moyen terme sont fixés à l’unanimité par les dirigeants des 
États membres, qui se réunissent au sein du Conseil européen. Le dernier accord 
majeur assorti d’objectifs remonte à juin 2014, date à laquelle le Conseil européen 
a adopté un programme stratégique pour les années à venir.

Pour atteindre ces objectifs, l’Union adopte des lois et des politiques. Les États membres 
sont convenus, dans les traités, que ces lois s’appliqueraient sur leur territoire — 
aux gouvernements, aux citoyens, aux entreprises et autres organisations. Les États 
membres ont également déterminé, dans les traités, les domaines dans lesquels 
l’Union légiférerait. Ces domaines sont larges, mais ne couvrent pas tout. L’Union ne 
peut légiférer que là où les États membres sont convenus qu’elle pouvait le faire.

Les États membres ont également défini les modalités de l’élaboration des lois. 
Et ils se sont réservé une place essentielle dans ce processus législatif: c’est cette 
place qu’occupe le Conseil. Les États membres ont décidé que la Commission 
présenterait des propositions législatives et qu’eux-mêmes, au Conseil, négocieraient 
et adopteraient ces lois conjointement avec le Parlement européen.

Ils ont également décidé, dans le cadre des traités, qu’ils créeraient une Cour de 
justice européenne indépendante pour se prononcer sur les différends concernant la 
législation de l’Union.

Dans les médias, la législation de l’Union est parfois simplement désignée par les termes 
«réglementation européenne». Les traités prévoient différents types de textes législatifs, 
appelés, en langage juridique, «règlements» et «directives». Les règlements s’appliquent 
directement et immédiatement dans tous les États membres. Les directives sont des 
textes législatifs que les gouvernements et parlements de chaque État membre doivent 
transposer dans leur droit national pour qu’elles puissent y prendre effet.

Les propositions législatives émanent de la Commission. Lorsqu’elle propose une loi, 
la Commission doit vérifier plusieurs points au préalable: en premier lieu, les traités 
ont-ils donné à l’Union la compétence de légiférer dans le domaine en question? Toute 
loi doit avoir une base légale. La Cour de justice européenne peut annuler des actes 
qui n’ont pas de base légale. En second lieu, la Commission vérifie également que sa 
proposition fera progresser les priorités de l’Union.

Le programme de travail quinquennal de la Commission découle directement du 
programme stratégique fixé par les dirigeants. La Commission effectue plusieurs 
autres vérifications pour s’assurer qu’elle lance la machine législative de la manière la 
plus efficace qui soit pour relever les défis les plus importants de l’Union.

La proposition de la Commission est transmise au Conseil et au Parlement européen. 
Dans la plupart des cas, ils sont sur un pied d’égalité totale dans la négociation et 



Dans le cadre de la procédure législative ordinaire, le Parlement européen et le Conseil légifèrent conjointement.

Prise de décision au Conseil.

CONSEIL PARLEMENT 
EUROPÉEN
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dans la prise de décision finale — c’est ce qui est appelé la «procédure législative 
ordinaire». L’une des instances représente directement les électeurs de l’Union; l’autre 
représente les gouvernements nationaux, issus des urnes dans chaque État membre.

Il est rare que le Conseil et le Parlement aient exactement la même attitude à l’égard 
d’une proposition de la Commission, étant donné qu’ils représentent des pouvoirs et 
des points de vue différents.

Le Conseil va étudier la proposition à trois niveaux. Tout d’abord, celle-ci est examinée 
par des experts des États membres qui se réunissent au sein de groupes. Ces experts, 
qui reçoivent leurs instructions des ministres et représentants permanents dont ils 
relèvent, procèdent à un examen approfondi de la proposition. Ensuite, les représentants 
permanents, réunis au sein de leur comité (Coreper), examinent les questions que les 
groupes n’ont pas été en mesure de résoudre. Enfin, au plus haut niveau, la proposition 

Groupes
experts des États membres

Coreper
ambassadeurs

Proposition de 
la Commission

Adoption 
d'une décision

Conseil
ministres

l’Union européenne
Conseil de

https://www.youtube.com/watch?v=BUMyjwCMzSI&feature=youtu.be&list=PLLu62aebfdNtPDCET-qqfQcqvXXqSkUea&t=00
http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/decision-making/ordinary-legislative-procedure/
http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/decision-making/ordinary-legislative-procedure/
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est examinée par les ministres réunis au sein du Conseil concerné — par exemple 
énergie, pêche, questions financières ou justice. Les ministres négocient pour régler les 
dernières questions en suspens ou adoptent formellement les accords auxquels sont 
parvenus les représentants permanents.

Avant que le Conseil ne rencontre le Parlement européen pour négocier, il doit d’abord 
déterminer sa propre position — à quoi est-il favorable ou opposé dans la proposition 
de la Commission? Les experts des groupes étudient les aspects techniques, financiers 
et juridiques, et font un rapport au Coreper. Le Conseil arrête alors sa position sur la 
proposition, son «mandat» pour la discussion avec le Parlement européen. Ce mandat 
doit recueillir le soutien d’une majorité qualifiée d’États membres, calculée selon le 
système de vote du Conseil.

Suivant ses propres règles et pratiques, le Parlement européen adoptera également 
son propre mandat pour négocier avec le Conseil.

À l’étape suivante, les représentants du Conseil et du Parlement européen se 
réunissent pour examiner et comparer leurs listes des points de la proposition 
auxquels ils sont favorables ou opposés. Comme il s’agit de deux grandes instances, 
l’une qui représente tous les gouvernements nationaux et l’autre qui comprend 
plus de 750 députés européens, elles nomment chacune des négociateurs pour les 
représenter.

Il est généralement de bonne pratique que les négociateurs se rencontrent de manière 
informelle, à Bruxelles ou à Strasbourg, pour s’exposer mutuellement le contenu de 
leur mandat. Pour le Conseil, le négociateur est toujours la présidence du Conseil. En 
fonction de la proposition, il peut s’agir du président du Coreper (qui vit à Bruxelles) ou 
du président du Conseil (qui vit généralement dans son pays d’origine). Expliquer leurs 
mandats respectifs permet également aux négociateurs du Conseil et du Parlement 
de rechercher des solutions aux points de désaccord.

Chaque négociateur fait ensuite un compte rendu des points d’accord et de désaccord 
à son institution d’origine (le Conseil ou le Parlement). Pour se rapprocher d’un accord, 
chacune des deux parties doit obtenir un mandat révisé. La présidence du Conseil 
reçoit son mandat révisé du Coreper ou des ministres réunis au sein du Conseil. Après 
des semaines ou des mois de discussions et à la suite de la révision des mandats du 
Conseil et du Parlement, les négociateurs s’entendent généralement sur un projet de 
texte.

Du côté du Conseil, ce projet est généralement revu par les représentants permanents 
au Coreper, qui reçoivent des instructions de leurs gouvernements quant à son 
acceptation ou non. Si l’issue est positive, le texte ainsi obtenu est mis en forme 
juridique et traduit dans toutes les langues de l’Union grâce au travail conjoint du 
secrétariat du Conseil et du secrétariat du Parlement européen. Ce projet de texte 
juridique est soumis au vote en séance plénière du Parlement européen et en session 
ministérielle du Conseil. C’est ainsi qu’une proposition de la Commission devient une 
loi de l’Union, adoptée par le Conseil et le Parlement.

Lorsque le Conseil légifère, la plupart de ses ordres du jour et de ses rapports sont 
ouverts et accessibles au public, et ses débats ministériels sont retransmis en ligne.
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La politique agricole commune de l’UE (la PAC) est une politique évolutive qui a fait l’objet de réformes successives 
afin de l’adapter à de nouveaux défis. La PAC garantit la viabilité et la sécurité de la production alimentaire 
et un niveau de vie équitable aux agriculteurs européens, tout en tenant compte du bien-être animal et des 
préoccupations sociales et environnementales. La PAC soutient également les jeunes agriculteurs et les agriculteurs 
travaillant dans des zones soumises à des contraintes naturelles, telles que les zones de montagne.
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FICHE D’INFORMATION N° 10

COMMENT L’UNION ÉLABORE DES POLITIQUES (ET POURQUOI)

L’Union a des objectifs, qu’elle poursuit en légiférant et en adoptant des politiques. 
L’Union légifère sur les sujets pour lesquels les traités lui ont donné compétence pour 
ce faire; ces domaines sont clairement indiqués dans les traités et sont limités. Les 
politiques de l’Union, quant à elles, peuvent recouvrir plusieurs choses différentes.

Dans un cas, une politique de l’Union peut être un ensemble de lois reposant sur un 
ensemble de principes directeurs. Les dirigeants (Conseil européen) ou les ministres 
(Conseil), ensemble ou séparément, se chargent de définir des principes directeurs 
sur de multiples sujets. Le Conseil agit ensuite en tant que législateur. Lorsque des 
principes directeurs sont approuvés, ils sont généralement consignés sous forme de 
conclusions du Conseil européen ou du Conseil. Les lois ont un caractère contraignant; 
les conclusions ont pour rôle d’orienter.

Voici deux exemples pour mieux comprendre comment cela fonctionne.

La politique agricole commune a été l’une des premières politiques communes de 
l’Union. Elle a été progressivement construite sur la base des objectifs des traités, 
à partir de principes directeurs, et s’est accompagnée de lois. Elle s’est radicalement 
transformée au fil des ans. La politique agricole commune est aujourd’hui très 
différente de ce qu’elle était il y a dix ans et radicalement différente d’il y a vingt ans. Le 
Conseil a débattu des changements qu’il souhaitait apporter aux principes directeurs, 
puis il a adopté de nouvelles lois.
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Durant les premières décennies de l’Union, les principes directeurs de la politique 
agricole commune visaient surtout à accroître la production et à augmenter les 
revenus des agriculteurs. Aujourd’hui, ils visent principalement à produire ce que 
veut le marché et à le faire de la manière qu’attendent les consommateurs, par une 
production respectueuse de l’environnement et en observant des normes élevées 
de bien-être animal et de sécurité alimentaire. Pendant de nombreuses années, ces 
nouveaux principes directeurs ont été développés dans les conclusions du Conseil 
et ont été à l’origine de réformes majeures. Grâce à cette politique réformée, l’Union 
est plus qu’autosuffisante en denrées alimentaires de haute qualité produites dans 
des conditions durables pour l’environnement. Cette politique sert également de 
base à l’un des secteurs d’exportation les plus importants de l’Union, qui emploie des 
millions de personnes dans les entreprises agroalimentaires.

La politique commune de l’énergie est une politique de l’Union plus récente, que l’on 
appelle maintenant «union de l’énergie».

La situation de l’Union en matière d’énergie est à l’opposé de sa situation 
agroalimentaire. L’Union est fortement dépendante des importations d’énergie. 
Certains États membres sont plus exposés et plus vulnérables que d’autres. L’énergie ne 
peut pas circuler facilement d’un État à l’autre de l’Union pour répondre à la demande. 
Cela est en partie dû à des raisons d’infrastructure, mais en partie aussi au fait que 
nous n’avons pas un marché intérieur de l’énergie totalement ouvert. En matière 
d’énergie, nos frontières intérieures ne protègent personne; elles nous rendent plus 
vulnérables, plus exposés aux menaces sur l’approvisionnement et à l’incertitude sur 
les prix. Certains types d’énergie contribuent au changement climatique et mettent la 
planète en danger. L’utilisation plus efficace de l’énergie et le recours à des énergies 
renouvelables représentent des défis à une si grande échelle que tous les États doivent 
coopérer pour y répondre avec succès.

• Lorsque le Conseil européen a discuté des cinq plus grands défis auxquels l’Union 
sera confrontée au cours des années à venir, il a conclu, dans son programme 
stratégique, que l’énergie et le changement climatique en faisaient partie. Les 
dirigeants ont arrêté des orientations politiques dans les conclusions du Conseil 
européen.

• La Commission européenne a répondu en proposant une stratégie pour une union 
de l’énergie. Cette proposition a été examinée à la fois par les dirigeants au sein du 
Conseil européen et par les ministres de l’énergie et de l’environnement au Conseil. 
Ces deux instances ont arrêté des orientations politiques dans leurs conclusions.

• Compte tenu de ces orientations, la Commission a proposé des lois au Conseil et 
au Parlement européen. Nombre d’entre elles ont déjà été approuvées et adoptées. 
Il y a déjà des résultats positifs. Mais le travail se poursuit.

• Ainsi, une politique commune de l’énergie, ou union de l’énergie, est en cours de 
construction. Elle se compose d’orientations politiques du Conseil européen et du 
Conseil, et de lois adoptées par le Conseil et le Parlement européen.



L’élaboration des politiques et de la législation expliquée au travers du développement de la politique de l’énergie.

Janvier 2018  |  FR  |  LE CONSEIL EUROPÉEN ET LE CONSEIL  49

Élaboration des politiques

Juin 2014
Le Conseil européen adopte le programme stratégique de l’UE, qui compte au nombre 
de ses priorités l’union de l’énergie, y compris le climat.

Octobre 2014

Le Conseil européen adopte son cadre d’action en matière de climat et d’énergie 
à l’horizon 2030, qui fixe comme objectifs:

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
• l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le système énergétique;
• une plus grande efficacité énergétique;
• l’achèvement du marché intérieur de l’énergie;
• une plus grande sécurité énergétique.

Février 2015
La Commission présente sa stratégie pour l’union de l’énergie, accompagnée d’une feuille 
de route pour construire l’union de l’énergie.

Mars 2015 Le Conseil européen approuve la mise en place d’une union de l’énergie.

Juin 2015
Le Conseil adopte des conclusions sur deux aspects primordiaux de l’union de l’énergie: 
donner du poids aux consommateurs et attirer les investissements.

Processus législatif

Février 2016
La Commission présente trois propositions de loi que le Conseil examine et adopte 
conjointement avec le Parlement européen.

Décembre 
2016

Au titre de la «sécurité énergétique», le Conseil adopte une décision relative aux accords en 
matière d’énergie conclus individuellement par des États membres avec des pays tiers, afin de 
rendre transparents les prix du gaz et d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement en gaz.

Mars 2017

Au titre de l’«efficacité énergétique», le Conseil approuve un règlement sur l’étiquetage 
énergétique. Les étiquettes de consommation énergétique encouragent l’industrie à produire 
des appareils électroménagers plus efficaces et aident les consommateurs à choisir ces 
produits.

Avril 2017
Au titre de la «sécurité énergétique», le Conseil parvient à un accord sur un règlement 
prévoyant des mesures pour assurer la continuité de l’approvisionnement énergétique 
des citoyens en cas de crise du gaz.

Novembre 
2016

La Commission présente son paquet «Énergie propre», qui traduit en mesures législatives les 
objectifs de l’UE relatifs aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. Ce paquet 
comprend également des propositions sur l’organisation du marché de l’électricité, qui est 
l’une des priorités pour l’achèvement du marché intérieur de l’énergie. Il permettra d’améliorer 
les infrastructures et le commerce de l’électricité à l’intérieur de l’Union ainsi que de passer plus 
facilement d’une source d’énergie à une autre, offrant ainsi aux citoyens une énergie meilleur 
marché.

Juin 2017
Au titre de l’«efficacité énergétique», le Conseil adopte une mise à jour de deux directives 
relatives à la moins chère des énergies: celle qui n’est pas consommée. Ces directives 
soutiennent la rénovation des bâtiments et les économies d’énergie dans tous les domaines.

2017-2018
Poursuite des travaux sur les énergies renouvelables, l’organisation du marché de l’électricité 
et un système de gouvernance. La gouvernance sert à assurer un suivi de la réalisation des 
objectifs de l’UE.

2018 Négociations avec le Parlement européen concernant le paquet «Énergie propre».

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/fr/pdf#page=15
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/fr/pdf#page=2
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/energy-union/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9073-2015-INIT/fr/pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/12/09-intergovernmental-agreements-energy/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-309_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/26-clearer-energy-labelling/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/10/09/gas-supply-closer-cooperation/
http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/tte/2017/06/26/
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Les principaux piliers de cette politique sont les suivants:

• la sécurité et la solidarité énergétiques (ce qui implique de diversifier les 
combustibles, les fournisseurs et les itinéraires d’approvisionnement);

• un marché intérieur ouvert (ce qui signifie réduire les frontières juridiques entre les 
marchés de l’énergie et augmenter les interconnexions physiques pour le gaz et 
l’électricité);

• une plus grande efficacité énergétique, pour modérer la demande en énergie 
(en particulier, un objectif d’améliorer l’efficacité énergétique de 27 % entre 2014 
et 2030);

• une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union en augmentant 
la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables (réduction de ces 
émissions de 40 % entre 1990 et 2030, et augmentation de la part des énergies 
renouvelables à 27 % de la consommation d’ici à 2030);

• des investissements importants dans la recherche et l’innovation, de manière 
à ce que l’Union soit à la pointe des dispositifs intelligents de gestion de l’énergie 
chez les particuliers, du transport propre, des combustibles fossiles propres et de 
l’énergie nucléaire sûre et durable.

Dans d’autres cas, une politique de l’Union peut regrouper des principes directeurs ou 
des objectifs approuvés, mais sans lois contraignantes. Chaque mois, le Conseil prend 
des décisions sur un large éventail de sujets dans des «conclusions». Ces sujets peuvent 
être très précis (par exemple les pratiques commerciales déloyales de supermarchés, 
préjudiciables aux revenus des agriculteurs) ou plus généraux (par exemple le trafic 
d’espèces sauvages ou les efforts mondiaux pour lutter contre le sida).

Ces conclusions du Conseil montrent que, même lorsqu’il n’existe qu’une base 
juridique limitée dans les traités pour un problème donné, les ministres des États 
membres se consacrent régulièrement à celui-ci quand ils se réunissent au sein du 
Conseil. Ils sont aussi souvent prêts à discuter et à convenir d’une approche commune 
et non contraignante du problème, qui se traduira par des conclusions.

Dans un autre cas, les conclusions du Conseil sont très fréquemment utilisées 
pour exposer la position de l’Union et des États membres en matière de relations 
extérieures. Le Conseil des affaires étrangères se réunit tous les mois sous la conduite 
de son président permanent, le haut représentant, pour débattre de la situation 
politique et en matière de sécurité dans le monde. Il arrête des conclusions sur des 
régions, des pays ou des questions transversales (les droits de l’homme ou les armes 
chimiques, par exemple).

Dans leurs conclusions ou leurs déclarations, les États membres exposent, selon le cas, 
les objectifs qu’ils se sont fixés, les principes qui les animent ou les plans d’action qu’ils 
ont tracés. Ces conclusions guident l’action des gouvernements de l’Union dans les 
mesures de politique étrangère qu’ils prennent au niveau national.
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Le plan de dépenses de l’UE de 2014 à 2020.
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FICHE D’INFORMATION N° 11

COMMENT LES ÉTATS MEMBRES PRÉPARENT ET ADOPTENT 
LE BUDGET DE L’UNION

Tout projet a besoin d’un budget. S’il s’agit d’un grand projet, il doit disposer non 
pas d’un simple budget annuel, mais d’un plan financier pluriannuel. À Bruxelles, 
tout fait l’objet de discussions et d’un accord des principaux acteurs de l’Union — 
la Commission, le Parlement européen et les États membres au sein du Conseil 
européen et du Conseil. Le budget de l’Union ne fait pas exception à la règle.

L’Union s’est dotée d’un plan financier septennal allant de 2014 à 2020. L’objectif de 
ce plan est de fixer une limite financière globale pour les sept budgets annuels qui se 
succéderont durant cette période, puis d’orienter les fonds vers les priorités de l’Union. 
Le plan actuel limite à 910 milliards d’euros le montant total des versements sur sept 
ans. Cela représente environ 1 % de la valeur totale des économies des États membres.

Les dépenses publiques de l’Union représentent 2,5 % environ du total des 
dépenses publiques des États membres. Quelque 90 % du budget de l’Union sont 
dépensés directement par les gouvernements des États membres pour des projets 
et programmes approuvés. La Commission, qui gère les flux de trésorerie, est 
juridiquement responsable de la bonne gestion des fonds.

http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/multiannual-financial-framework/
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Le plan est divisé en sept sections, dont cinq sont consacrées à des objectifs politiques 
(les deux autres concernent la gestion interne). Chacune de ces sept sections a sa propre 
limite afin d’assurer le respect de la limite globale. Les objectifs politiques sont les suivants:

• 47 % pour la croissance:
•• actions en faveur de la création d’emplois (crédits pour la recherche, l’innovation, 

l’éducation, les réseaux transeuropéens d’énergie, de télécommunications et 
de transport),

•• solidarité entre les populations et les régions (crédits pour l’investissement dans 
des régions plus pauvres de manière qu’elles puissent combler leur retard);

• 39 % pour l’utilisation de nos ressources naturelles en faveur d’une croissance 
durable (crédits pour l’agriculture, la pêche et l’environnement);



Une grande variété de projets sont soutenus par le budget de l’UE, par l’intermédiaire des Fonds structurels et du Fonds de cohésion 
de l’UE. De haut en bas et de gauche à droite: le nouveau bâtiment de l’école secondaire de Põlva, en Estonie, qui est le premier 
établissement d’enseignement du pays à consommation d’énergie quasi nulle; le périphérique de Poljanska contournant la ville de 
Škofja Loka, en Slovénie, permet de détourner le trafic intense des rues étroites de la cité médiévale; une école de construction de 
bateaux en bois à Limerick, en Irlande, perpétue une tradition ancienne; la science et le marketing contribuent à créer de nouveaux 
débouchés pour la laine méditerranéenne traditionnelle grâce au projet MED-laine Sardaigne, en Italie; la brasserie Komotiní, dans le 
nord de la Grèce, produit de la bière et a diversifié ses activités en produisant également une boisson traditionnelle à base de thé.
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• 1,6 % pour la sécurité des citoyens de l’Union (crédits pour la protection des 
frontières, la santé publique, la protection des consommateurs, les questions de 
migration et d’asile);

• 6 % pour les actions extérieures (crédits pour le développement et l’aide 
humanitaire et pour d’autres actions de politique étrangère).

Les 6 % restants sont destinés à la gestion interne: principalement les dépenses de 
fonctionnement des instances de l’Union (bâtiments, personnel, équipements). Le 
secrétariat du Conseil utilise 8 % de ce montant pour financer le Conseil européen 
et le Conseil. Dans un plan de gestion septennal, il est également judicieux de prévoir 
des réserves pour assurer une certaine flexibilité et faire face à des urgences. Ces 
réserves ont ainsi été utilisées pour faire face à des catastrophes naturelles dans l’Union 
(telles que des inondations ou des tremblements de terre) ou gérer des mouvements 
migratoires inattendus (par exemple pour créer un service de protection des frontières).

Les discussions relatives au plan financier sont tout aussi soutenues que celles qui 
concernent les priorités de l’Union. Sans ce plan financier, l’Union ne peut concrétiser 
ses objectifs et priorités.

Le plan financier actuel a fait l’objet d’une proposition de la Commission au Conseil 
en 2011. Au sein du Conseil, les États membres ont examiné le plan aux trois niveaux 
habituels (les experts nationaux au sein de groupes, les représentants permanents 
au Coreper et les ministres au Conseil). Mais en raison de l’importance stratégique 
du plan, les dirigeants des États membres, réunis au sein du Conseil européen, 
ont débattu et décidé des montants les plus élevés, notamment le montant global 
et les sous-montants pour les sept sections. Muni des orientations données par les 
dirigeants, le Conseil a ensuite adopté le plan.

La règle de vote pour le plan est l’unanimité: il ne peut être adopté que si tous les 
États membres donnent leur accord. Le Parlement européen doit également donner 
son approbation, ce qui signifie qu’une majorité de ses 751 députés doit voter en 
faveur du plan. Au plus fort de ces négociations, en juin 2013, les présidents du Conseil 
européen, de la Commission et du Parlement européen ont négocié autour d’une 
même table pendant plusieurs semaines.

Plus de deux ans ont été nécessaires pour négocier le plan actuel, de la proposition de 
la Commission à l’adoption des diverses lois par le Conseil et le Parlement européen, 
en passant par les orientations du Conseil européen. Avec comme principaux résultats:

• une réduction d’environ 3,5 % du montant total du plan pour 2014-2020 comparé 
à celui de 2007-2013. C’est la première fois qu’un nouveau plan marquait une 
baisse par rapport au précédent;

• dans cette enveloppe financière restreinte, plus de crédits ont été destinés 
à des projets en faveur de la croissance et de l’emploi (recherche, innovation, 



Catégories de recettes de l’UE en 2015.
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infrastructures et réseaux), mais moins d’argent a été disponible pour d’autres 
projets (notamment pour ce qui est de l’agriculture et des investissements dans 
des régions plus pauvres);

• les montants alloués à la sécurité ont été augmentés; ils l’ont été à nouveau en 2016 
et 2017 lorsqu’il a été fait appel aux réserves de flexibilité et d’urgence dans le 
contexte de la crise migratoire. Les actions extérieures ont également bénéficié de 
crédits accrus.

Les gouvernements nationaux tirent leurs revenus des impôts. L’Union ne prélève pas 
d’impôts mais tire ses revenus des États membres comme suit (chiffres de 2015):

• 70 % proviennent d’une partie (environ 0,7 %) de la richesse économique des États 
membres (le revenu national brut, RNB);

• 13 % proviennent des droits perçus sur les biens importés de pays tiers et des 
cotisations sucre;

• 12 % proviennent d’une partie de la TVA prélevée par les États membres;
• 5 % proviennent de différentes sources (notamment l’impôt sur le revenu prélevé 

sur le salaire des employés de l’Union, et les versements effectués par des pays tiers 
pour participer à des programmes de l’Union).

Chaque budget annuel constitue une étape dans la mise en œuvre du plan septennal. 
La Commission prépare un projet de budget. Le Conseil adopte une position sur le 
projet. Le Parlement européen présente des amendements à la position du Conseil. 
Le Conseil et le Parlement européen se réunissent alors pour négocier un compromis.

Ce budget annuel traduit le plan septennal en actions pour l’année. Il permet aussi 
à l’Union d’utiliser les réserves et la flexibilité pour faire face à de nouvelles situations. 
Par exemple, la part dédiée à la sécurité dans le budget 2017 a été presque multipliée 
par deux, atteignant 3 % du total, pour financer la protection des frontières et les 
besoins, notamment sur le plan social et de la formation, découlant de la crise des 
réfugiés et des migrations.

RECETTES



Le président Donald Tusk et la haute représentante Federica Mogherini lors du sommet UE-Chine, qui a eu lieu  
les 1er et 2 juin 2017 à Bruxelles.
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FICHE D’INFORMATION N° 12

RELATIONS EXTÉRIEURES

Tout comme les États-Unis et la Chine notamment, l’Union est un acteur majeur sur 
la scène internationale. Elle est l’un des principaux exportateurs et importateurs de 
biens et services. L’Union et ses États membres fournissent plus de 50 % de l’aide 
au développement et de l’aide humanitaire mises à disposition dans le monde. 
Elle encourage la résolution pacifique des conflits, non seulement par les voies 
diplomatiques mais aussi en dépêchant des personnes et du matériel sur les zones de 
conflit afin de prévenir des affrontements ou de maintenir la paix.

L’Union participe activement aux travaux de la quasi-totalité des organisations 
internationales. Elle intervient tout particulièrement dans son voisinage oriental 
et méridional mais aussi sur tous les continents. L’action de l’Union est mue par ses 
valeurs et ses intérêts, au nombre desquels figurent le libre-échange et le commerce 
équitable, les droits de l’homme et le développement durable.

Les relations extérieures sont un domaine très vaste qui englobe les affaires étrangères, 
la politique de sécurité, la politique en matière de défense, le commerce, l’aide au 
développement et l’aide humanitaire. En vertu des traités, les États membres conservent 
une grande part d’autonomie nationale dans les relations extérieures. Mais dans certains 
domaines, tels que les échanges internationaux, la politique de l’Union est conduite par 
la Commission et remplace dans une large mesure la politique commerciale nationale. 
Dans beaucoup d’autres domaines, tels que l’aide au développement, l’objectif de 
l’Union est de combiner ses propres activités avec les politiques de ses États membres 
et de veiller au fonctionnement harmonieux de l’ensemble.

Les grandes priorités de l’Union en matière de relations extérieures sont définies par 
les dirigeants des États membres dans le cadre du Conseil européen. Elles ont été 



La haute représentante Federica Mogherini, assistant 
à l’entraînement des équipages d’hélicoptères pour les 
futures missions de l’UE ou de l’OTAN.
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formulées en à peine 300 mots dans le programme stratégique de juin 2014. Chaque 
sommet aborde des aspects des relations extérieures et le résultat des travaux figure 
dans les «conclusions» sous forme de synthèse.

En sa qualité de président du Conseil européen, Donald Tusk représente l’UE pour ce 
qui est de la politique étrangère et de sécurité. En fonction du sujet abordé, il travaille 
en étroite collaboration avec le président de la Commission ou le «chef» de l’Union 
pour les relations extérieures. Le titre officiel de ce dernier est «haut représentant» et le 
poste est actuellement occupé par Federica Mogherini, l’ancienne ministre des affaires 
étrangères de l’Italie. Elle a été nommée à ce poste par les dirigeants pour cinq ans. Elle 
assiste aux réunions du Conseil européen, au cours desquelles elle livre son analyse, 
soumet des propositions et reçoit des orientations pour la suite de son action.

Le haut représentant préside le Conseil des affaires étrangères qui réunit tous les mois les 
ministres des affaires étrangères des États membres. Le Conseil des affaires étrangères est 
la seule formation du Conseil dont le président est en poste pour cinq ans, le président 
de toutes les autres formations étant en place pour six mois. Les priorités des dirigeants 
sont débattues dans le cadre du Conseil des affaires étrangères. Si un acte législatif doit 
être adopté, la Commission soumet une proposition au Conseil qui doit statuer (parfois 
conjointement avec le Parlement européen). Le haut représentant est également vice-
président de la Commission et a son mot à dire dans l’élaboration de la proposition.

Le haut représentant est en outre le chef 
du service diplomatique de l’Union, 
le Service européen pour l’action 
extérieure (SEAE). Le SEAE a son siège 
à Bruxelles, tout comme le Conseil et 
la Commission. Il possède par ailleurs 
un réseau d’environ 140 délégations 
partout dans le monde. Les diplomates 

des services extérieurs des États membres représentent près d’un tiers de son personnel. 
Ils travaillent au SEAE dans le cadre d’affectations temporaires. Le reste du personnel 
est issu du secrétariat du Conseil, de la Commission et du Parlement européen.

Le Conseil des affaires étrangères définit des politiques plus souvent qu’il n’élabore 
des textes législatifs. Il le fait au moyen de conclusions du Conseil et de déclarations. 
Les propositions faites en la matière sont présentées par Federica Mogherini en tant 
que présidente du Conseil. Ces propositions sont examinées, modifiées et approuvées 
par les ministres des affaires étrangères.

Dans le domaine des relations extérieures, un des principes directeurs de l’Union consiste 
à promouvoir des relations pacifiques et harmonieuses entre les pays, que ce soit dans 
le cadre de grandes organisations telles que les Nations unies (ONU), l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) ou l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ou dans 
le cadre d’instances spécifiques telles que la Convention des Nations unies sur les 
changements climatiques ou l’Association internationale du transport aérien.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_fr
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Le Conseil des affaires étrangères mène les négociations et valide les accords 
internationaux conclus par l’Union, que ce soit avec des pays tiers ou avec des instances 
internationales (telles que les Nations unies).

Bon nombre de ces accords portent sur le commerce — l’Union a passé plus 
de 40 accords commerciaux avec des pays et des régions partout dans le monde et en 
négocie plusieurs autres. Le Conseil donne mandat à la Commission qui négocie pour 
l’ensemble de l’Union. Au terme des négociations, le Conseil vote en vue de signer et 
de conclure l’accord. Tous les accords internationaux, à l’exception de ceux relevant de 
la politique étrangère et de sécurité, doivent être approuvés par le Parlement européen.

Le Conseil des affaires étrangères peut également décider de lancer des opérations sur 
le terrain dans différentes régions du monde. En 2017, environ 15 opérations étaient 



Le président Donald Tusk a pris la parole devant l’Assemblée générale 
des Nations unies au nom de l’UE le 21 septembre 2016.
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en cours, mobilisant près de 5 000 personnes. Ces opérations peuvent être conduites 
à des fins de maintien de la paix, de prévention des conflits, de promotion de l’état de 
droit, de prévention de la piraterie et de la traite des êtres humains ou afin de soutenir 
les embargos sur les armes décidés par les Nations unies.

En fonction des compétences humaines ou de l’équipement nécessaires, les opérations 
peuvent faire appel à des militaires, des forces de police, des magistrats ou des civils. 
Dans ces cas-là, les opérations sont conduites par des professionnels provenant des 
États membres, qui utilisent leur propre matériel (hélicoptères, navires, etc.).

La plupart des opérations se déroulent dans le 
voisinage de l’Europe ou en Afrique. L’Union en 
tant que telle ne disposant pas de forces militaires 
ou de police ni d’une dotation budgétaire per-
manente pour ce type d’opérations, un budget 
spécial est approuvé par le Conseil des affaires 
étrangères pour chaque nouvelle opération. 
Il arrive que des pays tiers contribuent en 
personnel ou en matériel à ces opérations (la 
Norvège, l’Islande ou la Nouvelle-Zélande, par 
exemple).

La séparation entre relations extérieures et politique intérieure n’est pas toujours 
bien nette. C’est le cas notamment en ce qui concerne le terrorisme, l’énergie ou les 
migrations. Sur toutes ces questions, les dirigeants réunis au sein du Conseil européen, 
présidé par Donald Tusk, gardent la vue d’ensemble et donnent des orientations 
stratégiques. Au stade ultérieur, en fonction du sujet et sur la base de ce qui est prévu 
dans les traités, ce sont le Conseil, le haut représentant, la Commission ou les États 
membres qui prennent en main l’organisation de l’action menée en commun.
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FICHE D’INFORMATION N° 13

SUIVRE LES TRAVAUX DU CONSEIL

Il est aisé de suivre les travaux du Conseil européen et du Conseil.

Tous les principaux acteurs peuvent être suivis sur les médias sociaux:
• le président du Conseil européen, Donald Tusk, possède un compte Twitter, 

Facebook et Flickr;
• vous pouvez suivre le Conseil et le Conseil européen sur Twitter, Facebook, 

Instagram, LinkedIn, YouTube et ailleurs;
• le pays qui assure la présidence semestrielle du Conseil possède un compte 

Twitter spécifique: l’Estonie (à partir de juillet 2017), la Bulgarie (à partir de jan-
vier 2018), l’Autriche (à partir de juillet 2018), la Roumanie (à partir de janvier 2019), 
la Finlande (à partir de juillet 2019);

• Federica Mogherini (qui préside le Conseil des affaires étrangères) est active sur 
Twitter.

Outre les médias sociaux, le secrétariat du Conseil dispose d’un site web à caractère 
informatif qui peut être consulté. On y trouvera les informations les plus récentes 
communiquées par le Conseil et le Conseil européen, ainsi que des informations générales 
concernant les politiques et les méthodes de travail. C’est également sur ce site que se 
trouvent les communiqués de presse et que l’on peut s’abonner aux alertes par courriel et 
par SMS. Le site permet par ailleurs d’accéder aux archives photo et vidéo du secrétariat.

http://www.consilium.europa.eu/fr/contact/social-media/
https://twitter.com/eucopresident
https://www.facebook.com/europeancouncilpresident
https://www.flickr.com/photos/europeancouncilpresident
https://twitter.com/eucouncil
http://www.facebook.com/eucouncil
https://instagram.com/eucouncil/
https://www.linkedin.com/company/eucouncil
http://www.youtube.com/eucouncil
https://www.eu2017.ee/fr
https://eu2018bg.bg/fr/home
https://twitter.com/FedericaMog
http://www.consilium.europa.eu/fr/home/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/subscriptions/
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Les personnes qui souhaitent par exemple suivre la progression d’un texte législatif 
en cours de négociation peuvent le faire sur le site web du Conseil. Tous les documents 
officiels utilisés dans le cadre d’une négociation sont automatiquement encodés dans 
un registre public accessible à tous par l’intermédiaire de ce site web.

La plupart des documents sont accessibles en un clic. Pour certains, seuls le titre et la 
référence s’affichent — il est possible d’en faire la demande. Le Conseil n’a que peu de 
motifs de refuser l’accès à un document; ils sont énoncés dans un acte législatif de l’UE 
adopté par le Conseil et le Parlement européen.

Afin de suivre l’évolution d’un texte législatif en cours d’examen, il importe également 
de consulter les sites web de la Commission (qui propose la législation) et du 
Parlement européen (colégislateur avec le Conseil pour la plupart des actes) afin 
d’avoir une vue globale.

Plusieurs outils utiles s’offrent à vous pour suivre les travaux du Conseil.
• Chaque proposition de la Commission porte un numéro de référence (la «référence 

interinstitutionnelle») utilisé également par le Conseil et le Parlement européen. En 
utilisant cette référence, vous pouvez obtenir la liste de tous les documents officiels 
produits par le Conseil dans le cadre des débats sur la proposition en question. Vous 
trouverez le numéro de référence en cherchant d’abord le sujet dans le registre des 
documents du Conseil.

• Les ordres du jour de toutes les réunions aux trois niveaux du Conseil (ministres, 
Coreper et groupes) figurent dans le registre public. Ils indiquent quand, et à quel 
niveau, la proposition est examinée.

• Les ordres du jour énumèrent les documents qui sont examinés. Un grand nombre 
de ces documents peuvent être téléchargés directement ou, à défaut, peuvent 
être obtenus sur demande.

Lorsque les ministres discutent d’un projet d’acte législatif au sein du Conseil ou 
prennent une décision à son sujet, ils doivent travailler en public. En conséquence, 
une partie de leurs réunions sont retransmises en direct en ligne sur le site web du 
Conseil. Ces sessions publiques sont annoncées à l’avance; un programme figure sur le 
site. Ces retransmissions en ligne offrent une bonne occasion de voir les ministres des 
États membres de l’UE en action.

En résumé: pour les gros titres et les alertes, il est utile de suivre le Conseil européen, 
le Conseil et leurs présidences sur les médias ou les flux sociaux, ou de s’abonner aux 
messages SMS et aux courriels par le biais du site web du Conseil. Le site web contient 
également une mine d’informations générales.

Pour explorer plus en détail un débat en cours, il est possible d’accéder aux ordres 
du jour et aux documents officiels des réunions dans le registre public du Conseil 
accessible gratuitement. Pour revenir sur une négociation achevée, ce même registre 
est très utile, de même que les archives très complètes consultables sur le site web du 
Conseil, qui contiennent les communiqués de presse, les photos et les vidéos.

http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/int/?lang=FR&typ=ADV
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/public-register/
http://video.consilium.europa.eu/fr/webcasts
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/
https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
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Publications gratuites:

•  un seul exemplaire:  
sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  exemplaires multiples/posters/cartes:  
auprès des représentations de l’Union européenne (http://ec.europa.eu/represent_fr.htm),  
des délégations dans les pays hors UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm),  
en contactant le réseau Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm)  
ou le numéro 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit dans toute l’UE) (*).
(*)  Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains opérateurs,  

hôtels ou cabines téléphoniques).

Publications payantes:

• sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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