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La présidence du Conseil de l’Union
européenne en bref
Une présidence tournante
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membres de l’Union européenne pendant 6 mois.
Les Etats membres devant assurer la présidence sont regroupés en
« trios ». Les priorités sont définies pour 18 mois, puis chacun des
membres définit son propre programme semestriel. Le trio actuel est
composé des présidences allemande, portugaise et slovène ; le
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suédoise.

Le rôle de la présidence est de coordonner les travaux législatifs et
d’assurer la continuité du programme de l’Union européenne tout en
veillant à une bonne coopération des Etats membres. Cet objectif
s’articule autour de deux tâches principales :
•

La planification et la présidence des sessions du Conseil, des
réunions de ses instances préparatoires et des réunions de
ses différentes formations, à l’exception du Conseil des

Croatie

affaires étrangères.
•

La représentation du Conseil dans les relations avec les
autres institutions de l’UE telles que la Commission ou le

Les sites web des anciennes présidences sont
accessibles depuis le site internet du CFHE,
onglet « En Europe/Union européenne/
Présidence de l’UE ».

Parlement, où il peut jouer un rôle de médiateur afin de
dégager un accord sur les dossiers législatifs en cours dans
le cadre de trilogues, de réunions informelles ou de
réunions du comité de conciliation.

Les Repères du CFHE - N°7 - Décembre 2021

Zoom sur la présidence française
En janvier 2022 la France débutera sa 13e présidence du Conseil de l’UE (PFUE) sous la devise : « Relance,
puissance, appartenance ».
•

La relance et le renforcement économique pour permettre à l’Europe de réussir les transitions
écologiques et numériques

•

La puissance pour défendre et promouvoir les valeurs et les intérêts de l’UE

•

L’appartenance pour construire et développer un imaginaire commun européen : par la culture, les
valeurs partagées, l’histoire.

Parmi les grands thèmes abordés lors de la Conférence de presse organisée le 9 décembre 2021, il faut souligner la
volonté de fédérer les Etats membres autour d’une politique de défense commune, le renforcement de la
coopération entre l’Europe et l’Afrique, la mise en œuvre d’un service civique européen de 6 mois pour les moins
de 25 ans, la construction d’une puissance numérique européenne ou encore la redéfinition du cadre budgétaire de
Maastricht.
PFUE et handicap
Sur la question du handicap, deux principaux points sont à retenir :
•

Sur le fond, parmi les 400 évènements prévus en France, une conférence interministérielle sera organisée
le 9 mars 2022 pour faire un premier bilan de la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie de la Commission
européenne en faveur des personnes en situation de handicap.

•

Sur la forme, bien que la question du handicap n’ait pas été directement traitée lors de la conférence de
presse, la présidence française a néanmoins affirmé sa volonté d’une communication et de publications
accessibles à tous les publics et s’inscrivant dans le cadre d’une charte d’accessibilité mise en place par
l’Etat français en 2021.

Présidence du Conseil de l’Union européenne : quelles limites ?
La principale limite souvent adressée à la Présidence du Conseil de l’Union européenne est liée à son
fonctionnement pouvant engendrer une certaine instabilité dans la cohérence et la mise en œuvre des stratégies
à long terme. Le traité de Lisbonne, adopté en 2009 a permis la mise de changements institutionnels permettant
de pallier le risque d’instabilité, mais aussi de renforcer certains axes stratégiques.

En premier lieu, le traité de Lisbonne a instauré le système de trios entre les Etats membres devant
assurer la présidence afin d’assurer une continuité autour d’objectifs et de priorités élaborés pour une période
de 18 mois.
L’autre changement majeur concerne les fonctions de président du Conseil européen et de président du Conseil
des affaires étrangères, deux fonctions stratégiques importantes pour la cohésion entre les Etats membres et la
politique extérieure, rendues permanentes en 2009.
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