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Introduction :
L'article 16.9 du traité sur l'Union européenne dispose que :
« La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires
étrangères, est assurée par les représentants des États membres au Conseil selon un
système de rotation égale, dans les conditions fixées conformément à l'article 236 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne »
Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'ancienne présidence du Conseil est
scindée en deux : le président du Conseil européen et la présidence tournante du Conseil
de l'Union européenne (Conseil des ministres), auxquels on peut ajouter la présidence
du Conseil Affaires étrangères assurée par le haut-représentant de l'UE.
Chaque pays de l'Union européenne préside à tour de rôle le Conseil de l'Union
européenne pour une période de six mois, dans le cadre d'un programme défini par trois
pays. Le principe des présidences tournantes s'applique à toutes les formations du
Conseil des ministres de l'Union européenne, sauf le Conseil des Affaires étrangères,
présidé comme dit ci-dessus par le haut représentant de l'Union pour les Affaires
étrangères et la Politique de sécurité.
Lorsqu'un Etat assure la présidence du Conseil :
 Il est chargé d'organiser et de présider l'ensemble des réunions des formations du
Conseil de l'UE. Par exemple, le conseil de l'Environnement est présidé par le ministre
de l'Environnement du pays qui préside le Conseil de l'Union.
 Il élabore des compromis susceptibles de résoudre les problèmes politiques.
La présidence tournante a pour but de favoriser l'implication dans les affaires
européennes des dirigeants et de l'opinion publique du pays concerné et de renforcer le
sentiment d'appartenance du pays à l'Union.
Malgré la création du poste de président du Conseil européen, le traité de Lisbonne a
maintenu la présidence semestrielle du Conseil de l'Union européenne, qui travaille en
coopération avec celui-ci. (source Toute l’Europe)

Zoom sur
Quelques lectures clés
Ecole nationale d'administration (Paris / Strasbourg). Direction des
affaires européennes ; sous la direction de Véronique Charléty et Michel
Mangenot ; préface de Herman Van Rompuy. - Le système présidentiel
de l'Union européenne après Lisbonne
Strasbourg ; Paris : ENA, 2011. - 246 p. ; 22 cm. - (Professionnels de l'Europe)
Résumé : Présentation du système présidentiel de l'Union européenne. Il se
décompose en cinq modes : la présidence du Conseil européen, le
groupe des présidences (trio), la présidence semestrielle, la présidence du
Conseil des Affaires générales, la présidence de l'Eurogroupe ou d'autres
comités ad hoc.
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Jesien, Leszek
The European Union presidency : institutionalized procedure of political
leadership
Berne : Peter Lang, 2013. - 401 p. ; 23 cm.
Résumé : La question principale de l'ouvrage porte sur le rôle et
l'importance de la présidence du conseil de l'UE. Comment cette fonction,
au départ modeste, a évolué et quels sont aujourd'hui les enjeux de la
présidence dans les relations extérieures, la prise de décision et les projets
de grande envergure de l'UE ?

1 La présidence de l’Union européenne : généralités
1.1 Ouvrages
Dehousse, Renaud ; Deloche-Gaudez, Florence ; Jacquot, Sophie (sous la dir. de)
Que fait l’Europe ?
Paris : Presses de Sciences-Po, 2009. - 119 p. ; 21 x 14 cm. - (Evaluer l'Europe ; 2)
Voir en particulier le chapitre 4 : Quel est le pouvoir d'une présidence de l'Union européenne par Ana Mar
Fernandez, p. 59-84

Tallberg, Jonas
Leadership and Negotiation in the European Union
New-York (N.Y.) : Cambridge University press, 2006. - 265 p. ; 24 cm. - (Themes in European governance)
Cet ouvrage est consacré à la notion de présidence européenne.

1.2 Articles et documents de réflexion et d’analyse (working papers…)
Batory, Agnès ; Puetter, Uwe
Consistency and diversity ? The EU's rotating trio Council presidency after the Lisbon treaty
In : Journal of European public policy
vol. 20, n°1, 2013, p. 95-112
Résumé : Le traité de Lisbonne a apporté des changements notables en ce qui concerne le fonctionnement de la
présidence de l'Union avec un Président permanent et un trio d'Etats collaborant sur une période de 18 mois. Mais la
responsabilité de cette troïka n'a pas été clairement définie. C'est pourquoi cet article tente de faire avancer la
situation en se basant sur le trio Espagne, Belgique et Hongrie
Accès réservé aux publics de l’Ecole

Claude Blumann
Présidence(s) de l’Union européenne
In : Quel avenir pour l’intégration européenne ? / Jean Rossetto, Abdelkhaleq Berramdane, Wolfram Cremer… [et
al.]
En ligne
Buchet de Neuilly, Yves
Sous l'emprise de la présidence : déplacements structurels, constitution des intérêts et stratégies
des diplomates au Conseil
In : Politique européenne, n° 35, 2011, p. 83-113
Titre du dossier : Présider l'Union européenne : Présidence(s) du Conseil et système de gouvernement
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Résumé : Prenant l'exemple de la présidence française en 2008, l'auteur analyse l'opportunité de puissance que
représente la présidence du Conseil européen pour l’État investi. Cette fonction s'accompagne en général d'un
accroissement conséquent de la production des intérêts nationaux, modifiant les attentes et les aspirations des
dirigeants politiques et des hauts fonctionnaires pour satisfaire leurs intérêts propres. Ainsi, la France a pu infléchir
certaines décisions européennes au moment de sa présidence qu'elle n'aurait pu imposer en d'autres circonstances.
Précisant toutefois qu'il s'agit de comparaisons entre secteurs d'action publique et non entre présidences.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Chaltiel, Florence
Les présidences dans l'Union européenne
In : La Constitution, l'Europe et le droit : mélanges en l'honneur de Jean-Claude Masclet : liber amicorum
discipulorumque / sous la direction de Chahira Boutayeb ; publié par le Centre d'études et de recherches sur
l'administration publique de l'Université Paris 1 Pathéon-Sorbonne ; préface Jean-Claude Colliard. - Paris : Publications
de la Sorbonne, 2013. - 1087 p. ; 24 cm. - (De republica ; 11)
Charléty, Véronique
Préparer une présidence : logiques domestiques et transferts de pratiques
In : Politique européenne, n° 35, 2011, p. 115-138
Titre du dossier : Présider l'Union européenne : Présidence(s) du Conseil et système de gouvernement
Résumé : La présidence du Conseil est perçue pour les États membres comme l'occasion d'un transfert de savoirfaire et de pratiques du pays. Pour s'y préparer, chaque État membre établit un plan de formation destiné à renforcer
les connaissances des administrations et à développer une culture administrative commune, en fonction des missions
qui lui incombent. Ce "moment présidentiel" est également soumis à nombre d'usages et rituels de médiation et de
représentation, en direction des opinions publiques nationale et européenne.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Chatzistavrou, Filippa
Les États de l'Union européenne, moteurs d'une forme de gouvernance inédite : le trio de présidences
in : Revue de l'Union européenne, n° 568, 2013, mai, p. 275-286
Résumé : La présidence tournante de l'Union européenne, introduite dès la CECA puis le traité de Rome, a évolué
au fil du temps jusqu'à adopter la forme d'un "trio" de présidences en 2007. Le traité de Lisbonne a quant à lui rénové
l'équilibre institutionnel entre le président du Conseil européen et les présidences tournantes des États membres de
l'UE. Cet article entend cerner le rôle dévolu au Trio de présidences tout en tenant compte des nouvelles attributions
de la Présidence du Conseil européen. L'auteur apporte un éclairage théorique sur les enjeux qui émergent sur le
plan académique et suggère un autre usage des approches intergouvernementales et néo institutionnaliste
mobilisées jusqu'à présent dans l'analyse de la Présidence de l'UE. La collégialité du Trio, notamment, est un enjeu
capital, surtout dans le cadre de l'efficacité politique et de la pérennité institutionnelle de l'Union.
Crum, Ben
Accountability and personalisation of the European Council Presidency
In : Journal of European integration, vol. 31, n° 6, 2009, November, p. 685-701
Cet article présente une analyse détaillée des deux principaux modes de fonctionnement de la Présidence du
Conseil de l'Union européenne : présidence tournante ou élection d'un président permanent en terme de
représentation démocratique et de responsabilité.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Dijkstra, Hylke
EU External Representation in Conflict Resolution: When does the Presidency or the High
Representative Speak for Europe?
In : European Integration online papers, 2011. - 23 p.
En ligne
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Dorlhiac, Renaud
La présidence grecque de l'Union européenne : entre réhabilitation et singularité
In : Questions internationales, n° 69, 2014, Septembre-octobre, p. 98-104
Résumé : L'identité de la Grèce a été remise en cause par la crise économique de 2008. Sa présidence de l'Union
européenne, durant le premier semestre 2014, était pour elle une réelle chance de réhabilitation. Malgré tout,
l'exercice s'est révélé difficile, dans un calendrier électoral chargé (échéances européennes et municipales,
renouvellement de la Commission européenne) et dans un contexte international contraignant.
Dür, Andreas ; Mateo, Gemma
Bargaining efficiency in intergovernmental negociations in the EU : treaty of Nice vs. Constitutional
treaty
In : Revue d'intégration européenne, vol. 28, n° 4, 2006, september, p. 381-398,
Deux conditions doivent être réunies pour négocier dans les Conférences Intergouvernementales (IGCs) dans l'Union
européenne pour être efficace. D'une part, une préparation efficace des négociations est essentielle pour fournir
aux gouvernements l'information nécessaire pour engager le débat. D'autre part, la médiation fournie par la
présidence d'UE est indispensable pour la conclusion d'un compromis et pour l'élaboration d'un contrat global final.
Fabbrini, Federico
Austerity, the European Council, and the Institutional Future of the European Union: A Proposal to
Strengthen the Presidency of the European Council
In : Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 22, No. 2, 2015. – 66 p.
En ligne
Fernandez, Ana Mar
The EU Council Presidency Dilemma: an Historical Institutionalist Interpretation
Paris : Cahiers de sciences-Po, n°1, 2008. - 30 p.
En ligne
Fernandez Pasarin, Ana Mar
The Reform of the Council Presidency : paying the way for a new synergy with the European
Commission ?
In : Politique européenne, n° 35, 2011, p. 29-54
Titre du dossier : Présider l'Union européenne : Présidence(s) du Conseil et système de gouvernement
Résumé : L'auteur aborde les conséquences de la réforme de la présidence du Conseil sur ses relations avec la
Commission. Les réformes amorcées depuis les années 1990, telles que la création d'équipes présidentielles ou de
présidences stables ont marqué la fin du profil national traditionnel de la présidence. Elles sont le symbole d'une
coopération interinstitutionnelle plus étroite et moins conflictuelle.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Hage, Franck M.
The scheduling power of the EU Council Presidency
In : Journal of European public policy, avril 2016, p.
Accès réservé aux publics de l’Ecole

Kaczyński, Piotr Maciej
How to assess a rotating presidency of the Council under the Lisbon rules
CEPS Policy briefs, février 2011. - 4 p.
En ligne
Kajnc, Sabina ; Guggenbül, Alain ; Lavadoux, Franck
Coping with multiple presidencies in the EU : challenges for national administrations
in : Eipascope , n° 1, 2011, p. 25-28
Le traité de Lisbonne, en créant deux postes stables à la tête de la Présidence de l'Union européenne (le Président
du Conseil de l'Union et le Haut représentant aux affaires étrangères), a modifié la donne en matière de
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fonctionnement des institutions, mais également en ce qui concerne le rôle que les Etats membres ont à jouer lors
des présidences tournantes.
En ligne
Lequiller, Pierre
Un président pour l'Europe
Paris : Fondation Robert Schuman, 2003. - 79 p. ; 19 cm. - (Notes de la Fondation Robert Schuman ; 12)
En ligne
Mangenot, Michel
La présidence du Conseil : sociologie d'une institution de l'Union européenne
In : Politique européenne, n° 35, 2011, p. 7-28
Titre du dossier : Présider l'Union européenne : Présidence(s) du Conseil et système de gouvernement
Résumé : Cet article est une introduction au dossier complet sur la présidence du Conseil de l'Union européenne.
Après un rappel historique sur la création et l'évolution du Conseil de l'Union européenne, il s'interroge sur l'incarnation,
la rotation, la délégation et le temps du pouvoir de la présidence, annonçant les articles qui constituent cette
publication.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Mazzucelli, Colette G. and Dragomaca, Radim
Leadership in the European Union: Assessing the Influence of the French-Czech-Swedish Trio Council
Presidency
APSA 2009 Toronto Meeting Paper
En ligne
La présidence du Conseil de l'Union européenne
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l’École nationale d'administration, n° 5, tome 2 , 2011,
p. 59-65
Contient : en annexes : décision du Conseil, du 1er janvier 2007, portant fixation de l'ordre d'exercice de la présidence
du Conseil (2007/5/CE). Extrait du journal officiel de l'Union européenne du 4 janvier 2007 (L1/12).
The presidency triangle
In : The treaty of Lisbon : a second look at the institutional innovations : joint study
European policy centre, Egmont (the Royal institute for international relations), CEPS. - September 2010. - Bruxelles :
Royal Institute of International Affairs , 2010. - p. 63-84
En ligne
Puetter, Uwe
The EU’s institutional Turnover : the Rotating Council Presidency and the New Intergovernmentalism
In : The International Spectator: Italian Journal of International Affairs, Volume 49, Issue 4, 2014, pp. 18-32
Rittelmeyer, Yann-Sven
L'institutionnalisation de la présidence du Conseil européen : entre dépendance institutionnelle et
inflexions franco-allemandes
In : Politique européenne, n° 35, 2011, p. 55-82
Titre du dossier : Présider l'Union européenne : Présidence(s) du Conseil et système de gouvernement
Résumé : L'auteur revient sur la mise en place par le traité de Lisbonne de la présidence du Conseil européen.
Détachée de toute appartenance nationale, cette nouvelle figure vient s'ajouter à celles déjà présentes au sein des
institutions européennes. Cette fonction, déjà existante depuis plusieurs décennies, a cependant bien évolué.
L'auteur en retrace l'historique en insistant sur l'inflexion à certaines périodes des présidences françaises et allemandes,
qui ont contribué à modeler le rôle du président tout en conjuguant avec les contraintes imposées.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Sauron, Jean-Luc
La présidence de l'Union européenne : de mauvaises solutions pour un vrai problème ?
In : Questions internationales, n°5/6, 2003, p. 84-90.
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Smeets, Sandrino ; Vennix, Jac
"How to make the most of your time in chair" : EU presidencies and the management of Council
debates
in : Journal of European public policy, vol. 21, n°10, 2014, p. 1435-1451
Résumé : Comment réussir sa présidence de l'Union européenne est une question à laquelle chaque Etat est à son
tour confronté ? La littérature propose régulièrement des analyses sur le rôle et les tâches qui sont du ressort de l'Etat
président. Cet article lui questionne sur l'impact de la présidence tournante sur les débats au sein du Conseil de
l'Union européenne. Il propose de comparer cinq présidences successives sur le dossier de la question des Etats
Balkans.
Accès réservé aux publics de l’Ecole

Schout, Adriaan ; Guggenbühl, Alain ; Bayer, Nicole
The Presidency in the EU of 25
In : Eipascope, n°2, 2004, p. 24-28
En ligne
Toulemon, Robert
Europe fédérale / Europe des États : une troisième voie
In : Futuribles, n° 282, janvier 2003, pp. 13-1
La Convention doit proposer, d'ici juin 2003, pour l'Europe élargie des institutions adaptées aux finalités que poursuit
l'Union. Pour réussir, la convention devra concilier deux écoles qui s'affrontent à propos des institutions européennes :
l'école intergouvernementale et l'école fédérale. Renvoyant dos à dos ces écoles, l'auteur milite pour l'institution
d’une présidence de l'Union et d'un "présidium" chargés de représenter l'intérêt commun de l'Europe. Les domaines
mineurs doivent être gérés par les États ou les régions.
Vanhoonacker, Sophie ; Pomorska, Karolina ; Maurer, Heidi
The Presidency in EU External Relations : Who is at the helm ?
In : Politique européenne, n° 35, 2011, p. 139-164
Titre du dossier : Présider l'Union européenne : Présidence(s) du Conseil et système de gouvernement
Résumé : Cet article propose une revue historique de la présidence dans les relations extérieures, en mettant en
avant le rôle de la présidence face aux acteurs des autres institutions européennes. Il compare également les
changements introduits par le traité de Lisbonne, avec l'arrivée du nouveau Haut représentant de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) qui se voit attribuer une fonction de coordination au sein du Conseil
et entre les institutions, mais aussi entre les différents domaines des relations extérieures.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Vysotskaya Guedes Vieira, Alena ; Kajnc Lange, Sabina
Beyond continuity : Analysis of the effects of the first Trio Presidency on Policy Coherence for
Development
European Integration online Papers (EIoP), Vol. 16, Article 14, 2012, 28 p.
En ligne

1.3 Texte législatif
Décision (UE) 2016/1316 du Conseil du 26 juillet 2016 modifiant la décision 2009/908/UE,
établissant les mesures d'application de la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la
présidence du Conseil, et concernant la présidence des instances préparatoires du Conseil
Eur-Lex.
En ligne
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2 Les présidences de l’Union européenne tenues par les États membres
2.1 Ouvrages
Annales d'études européennes de l'Université catholique de Louvain. 9, La XIIe présidence
belge du Conseil de l'Union européenne : bilans et perspectives.
Bruxelles : Bruylant, 2011. - 226 p. ; 24 x 16 cm. - (Université catholique de Louvain)
Un bilan de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne au cours du second semestre de l'année
2010. Juristes, économistes, politistes, et historiens apportent leur éclairage propre à la faveur des
contributions que ce volume contient.
Fisinger, Crtomir Peter ; sous la direction d'Eric Germain et de Georg Vobruda
Une analyse ex-ante de la Présidence slovène de l'UE 2008
ENA, Direction des relations internationales, MEGA 2006-2007 Jean-Claude Juncker, Universität Postdam,
Université Paris1 Panthéon Sorbonne. - Strasbourg ; Paris : ENA, 2007, - 60 p. ; 30 cm. - ( Masterarbeit im
Aufbaustudiengang = Master of European governance and administration = Master européen de
gouvernance et d'administration)
Mémoire rédigé en français
La présidence slovène qui se passera au premier semestre 2008 sera la première pour ce pays qui devra
donc faire ses preuves de sa crédibilité dans les relations internationales. Ce mémoire présente les éléments
jugés déterminants pour la réussite de cette future présidence.
Gros, Daniel ; Lannoo, Karel, Alcidi, Cinzia … [et al.].
TGAE (Think global act European) report - The contribution of 16 European think tanks to
the Polish, Danish, and Cypriot trio presidency of the European Union
Juin 2011. - 207 p.
C’est le 3ème rapport de ce type
En ligne
Leroy, Mélanie
Les pays scandinaves de l'Union européenne : le paradigme scandinave au prisme des
présidences suédoise et danoise
Paris : L'Harmattan, 2004. - 275 p. ; 21 cm. - (International)

2.2 Articles et documents de réflexion et d’analyse (working papers…)

Zoom sur


Certains organismes publient plus ou moins régulièrement des bilans des présidences ou des évaluations
à mi-parcours. C’est le cas des think tanks français comme Notre Europe et la Fondation Robert Schuman,
mais aussi le SIEPS (Sweedish institute for European policy studies ) à Stockholm ou encore le CEPS (Centre
for European policy studies) à Bruxelles.

Adler-Nissen Rebecca ; Hassing Nielsen Julie ; Sørensen Catharina
The Danish EU Presidency 2012: A Midterm Report (2012:1op)
Stockholm : SIEPS, 2012. - 76 p.
En ligne
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Ágh, Attila
The Hungarian Rhapsodies: The Conflict of Adventurism and Professionalism in the European Union
Presidency
In : JCMS: Journal of Common Market Studies, September 2012, Vol.50, pp.68-75
Andoura, Sami
Présidence belge de l’Union 2010 : Remettre l’Europe en action et poser les jalons institutionnels
pour l’avenir
Paris : Notre Europe, 2010. – 9 p.
En ligne
Auers, Daunis ; Rostoks, Toms
The 2015 Latvian Presidency of the Council of the European Union
In : JCMS: Journal of Common Market Studies, September 2016, Vol.54, pp.83-90
Barbé, Esther
SOUTH EUROPEAN EURO-WATCH - The Spanish Presidency of the European Union 2002
In : South European Society and Politics, volume 7, Issue 1, 2002
Barry Linda
What to expect from Ireland's Presidency of the Council of the European Union
Stockholm : SIEPS, 2013. - 12 p.
En ligne
Beneš, Vít ; Karlas, Jan
The Czech Presidency
In : Journal of Common Market Studies, 2010, Vol.48, pp.69-80
Bengtsson, Rikard and Elgstrom, Ole and Tallberg, Jonas, Silencer or Amplifier?
The European Union Presidency and the Nordic Countries
In : Scandinavian Political Studies 27 (3): 311, 2004.
En ligne
Best Edward
The UK 2005 Presidency: Beyond the British Question ?
Stockholm : SIEPS, 2005. - 42 p.
En ligne
Blavoukos, Spyros ; Pagoulatos, George
A Medium Country's Middle-of-the-Road Success: The 2003 Greek Presidency of the European Union
In : South European Society and Politics, Volume 8, Issue 3, 2003
Bourgeois, Isabelle
Présidence allemande de l'UE : convaincre et rassembler
In : Regards sur l'économie allemande n° 80, 1/2007 (n° 80), p. 5-10.
En ligne
Cadier, David
Des révoltes arabes à la présidence polonaise : quelles perspectives pour la politique de l’Union
européenne à l’est
Ceri working paper, juillet 2011. - 5 p.
En ligne
Calderon, Teresa Elola ; Van den Abeele, Eric
La présidence belge de l’Union européenne : organisation et priorités
In : Courrier hebdomadaire du CRISP, 2010/27 (n° 2072), p. 5-42
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Ce que la Pologne nous prépare
In : Europolitique, supplément au n° 4233, vendredi 1er juillet 2011, 30 p.
La Pologne assure pour la première fois, la présidence tournante de l'Union européenne au second semestre 2011.
Ce dossier expose le programme de Donald Tusk.
Creel, Jérôme ; Eloi, Laurent ; Le Cacheux, Jacques
Ouverte pour travaux : la présidence allemande de l’UE et la réunification européenne
In : La lettre de l’OFCE, n°277, 5 décembre 2006, p.1-4
En ligne
Crum, Ben
Can the EU Presidency make its mark on interstate bargains? The Italian and Irish Presidencies of
the 2003–04 IGC
In : Journal of European Public Policy, Volume 14, Issue 8, 2007, pp. 1208-1226
Accès réservé aux publics de l’Ecole

Damjan, Lajh ; Danica, Finkhafner
The 2008 Slovenian EU Presidency: A New Synergy for Europe?
Stockholm : SIEPS, 2008. - 79 p.
En ligne
Drevet, Jean-François
La Hongrie, la démocratie et l’Europe (tribune européenne)
In : Futuribles, n° 373, 2011, avril, p. 109-114, 21 notes
Le passage de relais de la présidence de l’Union européenne (UE) de la Belgique à la Hongrie, début 2011, ne s’est
pas fait sans remous. Mis en cause pour le vote d’une loi jugée liberticide, le gouvernement hongrois a subi un rappel
à l’ordre appuyé s’agissant du respect des droits de l’homme et des principes démocratiques. Comme le montre ici
l'auteur, la prise de fonction de la Hongrie à la tête de la présidence de l’UE, dans ce contexte, soulève trois questions
importantes : quel est le rôle des présidences semestrielles dans une Union à 27 membres, désormais dotée d’un
président du Conseil et d’un Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ? Comment
l’Union peut-elle faire respecter les droits de l’homme et la démocratie à l’intérieur des États membres ? Un pays
peut-il adopter une loi s’appliquant aux membres de la Nation lui correspondant (et donc susceptible de s’appliquer
au-delà de ses frontières) ? Cette tribune examine ces trois questions et souligne les différents enjeux qui y sont liés.
Drieskens Edith ; Van Hecke, Steven ; Bursens, Peter
The 2010 Belgian Presidency : driving in the Eus back seat
Stockholm : SIEPS, 2010. - 92p.
En ligne
Dumont Patrick, Poirier Philipe
The 2005 Luxembourg Presidency: A Presidency Devoted to the Stability and Growth Pact and to the
Lisbon process
Stockholm : SIEPS, 2006. - 52 p.
En ligne
Enos-Attali, Sophie
La Suède dans l'Union européenne : une participation prudente mais dynamique
In : Questions internationales, n° 39, 2009, septembre-octobre, p. 92-99
Estonia’s presidency: How it went
In : Politico, décembre 2017
Estonia elevated digital issues to Europe’s top political table, but didn’t achieve everything it hoped.
En ligne
Flahaut, André
La présidence belge de l'UE : les priorités en matière de sécurité et de défense
in : Défense nationale, n°7, juillet 2001, p. 21-29.
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Franck, Christian, et Maïté Van Deursen
La présidence belge du Conseil de l'Union européenne (juillet-décembre 2010)
In : Courrier hebdomadaire du CRISP, vol. 2116-2117, no. 31, 2011, pp. 5-6
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Frieden, Luc
Le Luxembourg et les présidences de l'UE et de l'UEO
In : Défense nationale, n° 1, 2005, janvier, p. 7-15
Extraits du discours de M. Luc Frieden, ministre de la défense du Luxembourg, devant l'Assemblée de l'Europe
occidentale, le 29 novembre 2004, au Palais d'Iéna à Paris.
Groupement d'études et de recherche Notre Europe (Paris) ; Laffan, Brigid.
Irlande et Europe : continuité et changement : la présidence 2004
Paris : Notre Europe, 2003. - 36 p. ; 30 cm. - (Études et recherches ; 30, décembre 2003)
En ligne
Groupement d'études et de recherche Notre Europe (Paris) ; di Quirico, Roberto
L'Italie, l'Europe et la présidence de l'Union européenne 2003
Paris : Notre Europe, 2003. - 52 p. ; 30 cm. - (Études et recherches ; n° 27)
En ligne
Groupement d'études et de recherche Notre Europe (Paris) ; Pagoulatos, Georges
La Grèce, l'Union européenne et la présidence 2003
Paris : Notre Europe, 2002. - 42 p. ; 30 cm. - (Études et recherches ; 21, décembre 2002)
En ligne
Groupement d'études et de recherche Notre Europe (Paris) ; De Winter, Lieven ; Türsan, Huri
La présidence belge 2001
Paris : Notre Europe, 2001. - 29 p. ; 30 cm. - (Études et recherches ; 13, juin 2001)
En ligne
Groupement d'études et de recherche Notre Europe (Paris) ; Dosenrode, Soren
Les Danois, l'Union européenne et la prochaine présidence
Paris : Notre Europe, 2002. - 48 p. ; 30 cm. - (Études et recherches ; 18, juin 2002)
En ligne
Groupement d'études et de recherche Notre Europe (Paris) ; Closa, Carlo
Les racines de la politique européenne de l'Espagne et la présidence 2002
Paris : Notre Europe, 2001. - 45 p. ; 30 cm. - (Études et recherches ; 16)
En ligne
Hassid, Laurent.
Les enjeux de la présidence slovène de l'Union européenne »,
In : Le Courrier des pays de l'Est, vol. 1064, no. 6, 2007, pp. 77-79.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Johansson, Karl Magnus ; Langdal, Fredrik ; von Sydow, Göran
The domestic politics of European Union presidencies : the case of Sweden
in : Government and opposition, Volume 47, n° 2, 2012, april, p. 206-227
Cet article vise à combler une lacune dans les recherches contemporaines sur les présidences tournantes de l'Union
européenne et en particulier sur le rôle joué par les facteurs internes, nationaux dans le développement et le sort des
présidences. Quel est le niveau de conflit entre le gouvernement et l'opposition au cours de ces présidences ? Il
analyse en profondeur le cas de la Suède lors de ses présidences de l'UE de 2001 et 2009.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Kaczyński, Piotr Maciej
How to assess a rotating presidency of the Council under the Lisbon rules : The case of Hungary
CEPS policy briefs, september 2011 - 4 p.
En ligne
Kaczyński, Piotr Maciej
Lessons from the Czech EU Presidency
CEPS commentaries, septembre 2009. - 2 p.
En ligne
Kaczyński, Piotr Maciej
Polish Council Presidency 2011: Ambitions and Limitations
SIEPS / CEPS, december 2011. - 76 p.
En ligne
Katakalou Evangelia I., Passas Argyris G.
The Cyprus EU Presidency: “Riders on the Storm”
Stockholm : SIEPS, 2012. - 72 p.
En ligne
Kinsky, Ferdinand
La présidence tchèque de l'Union européenne
In : L'Europe en Formation n° 351, 1/2009 , p. 157-162.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Kyris, George
The Fifth Greek Presidency of the Council of the European Union: The Most Unlikely Captain?
In : JCMS: Journal of Common Market Studies, September 2015, Vol.53, pp.75-82
Koopmann, Martin
Fondements et objectifs de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne
In : Note du Cerfa, n° 39 , 2006, décembre, 17 p.
L'auteur présente les objectifs de la présidence allemande de l'Union européenne (UE). L'Allemagne ne sera certes
pas en mesure de résoudre toute seule et dans un laps de temps aussi court tous les problèmes de l'Union. En
revanche, d'après lui, elle devrait ouvrir de nouvelles pistes de réflexion (en attendant la présidence française de
2008) et faire des propositions concrètes dans bien d'autres domaines qui sont également prioritaires : la "question"
turque, la sécurité énergétique de l’Union et enfin le renforcement de la politique de voisinage de l’UE.
En ligne
Král, David ; Batovic, Vladimírand ; Rihácková, Vera
The 2009 Czech Presidency : contested leadership at a time of crisis
May 2009. - Stockholm : SIEPS (Sweedish Institute for European policy studies), 2009. - 89 p. ; 30 cm
En ligne
Kral, David
Czech Republic Behind the Steering Wheel of the European Union: Exploring Challenges and
Opportunities of the First Czech EU Presidency (November 11, 2008).
In : Romanian Journal of European Affairs, Vol. 8, No. 4, December 2008.
En ligne
Kurpas, Sebastien ; Riecke Henning
Is Europe back on track ? Impetus from the German EU Presidency
CEPS Working Documents, juillet 2007. - 47 p.
En ligne
Laffan, Brigid
In the Shadow of Austerity: I reland's Seventh Presidency of the E uropean Union
In : JCMS: Journal of Common Market Studies, September 2014, Vol.52, pp.90-98
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Langdal Fredrik, von Sydow Göran
The Swedish Presidency: European Perspectives
Stockholm : SIEPS, 2009. - 74 p.
En ligne
Langdal; Karl Magnus Johansson Fredrik ; von Sydow Göran
The domestic politics of european union presidencies : The Case of Sweden
In : Government and Opposition 2012, v. 47, n. 2, April, p. [206]-227
Luif, Paul
The Austrian EU Presidency : a midterm Report
Stockholm : SIEPS, 2006. - 52 p.
En ligne
Luxembourg. Grand Duché
Report on the achievements of the Luxembourg Presidency
Grand Duché du Luxembourg, 2016. – 44 p.
En ligne
Mazzucelli, Colette G. and Dragomaca, Radim
Leadership in the European Union: Assessing the Influence of the French-Czech-Swedish Trio Council
Presidency (2009).
APSA 2009 Toronto Meeting Paper.
En ligne
Miguel de, Ramon
La presidencia espanola y el futuro del proyecto europeo
In : Politica exterior, n° 85 , janvier - février 2002, p. 44-56
Principales avancées européennes à la veille de la présidence espagnole de l'Union européenne et programme
d'action de cette dernière : lancement de l'Euro, élargissement, réformes institutionnelles. Cet article est suivi d'un
article sur la PESC (PECSD en espagnol) et les capacités militaires de l'Union européenne.
Miles, Lee
The Swedish Presidency
In : JCMS: Journal of Common Market Studies, 2010, Vol.48, pp.81-93
Mink, Georges
La Pologne en acteur majeur de l'UE, le test de la présidence
In : [Mélanges. Demaret, Paul. professeur de droit]
Scrutinizing internal and external dimensions of European law : liber amicorum Paul Demaret = Les dimensions internes
et externes du droit européen à l'épreuve : liber amicorum Paul Demaret / Inge Govaere, Dominik Hanf (eds.). Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2013. - 2 vol.(880 p.) ; 23 x 15 cm. - (Cahiers du Collège d'Europe)
Molina, Ignacio
The 2010 Spanish presidency trying to innovate Europe in troubled times
Stockholm : SIEPS, 2010. - 90 p.
En ligne
Nicodème, Gaëtan ; Gérard, Marcel (sous la dir. de)
Quelques questions à l'aube de la présidence belge de l'Union européenne
In : Reflets et perspectives de la vie économique 2/2010 (Tome XLIX),
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Parymies, Stanislaw
Relancer la politique de sécurité et de défense commune : un objectif prioritaire de la présidence
polonaise de l'Union européenne
in : Questions internationales, n° 52, 2011, novembre-décembre, p. 89-95
La Pologne, qui exerce la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne au second semestre 2011, met un
point d'honneur à développer la politique de sécurité et de défense commune. Parmi ses priorités, la réforme des
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structures de planification et de commandement de l'Union européeene, et l'institutionnalisation de nouvelles
relations avec l'OTAN.
Les perspectives pour la Présidence allemande de l’Union européenne : entretien avec Sylvie
Goulard, Présidente du mouvement européen.
Paris : Fondation Robert Schuman, 22 janvier 2007. – (Questions d’Europe)
En ligne
[Présidence suédoise] : attention virages. - Juillet 2009.
Bruxelles : Europolitique, 2009. - 23 p. ; 30 cm. - (Dossier spécial ; supplément au n°3785)
La présidence suédoise se trouve face à trois défis : un défi économique et social : en cette période de cri se
économique mondiale pousser les Etats-membres à mettre en place une plus grande stabilité financière et réduire
les niveaux d'endettement ; un défi institutionnel, à savoir si l'Irlande approuve le traité de Lisbonne organiser les
préparatifs à la mise en œuvre de ce dernier ; enfin un défi institutionnel qui consiste en la préparation du sommet
de Copenhague qui aura lieu en décembre 2009.
Pouliquen, Patricia
Un petit pays à la tête de l'Europe : retour sur la présidence maltaise de l'Union européenne
In : Réalités industrielles, 2018, février
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Quaglia, Lucia
Italy's Presidency of the European Union: A Good 'Business Manager'?
In : South European Society and Politics, Volume 9, Issue 3, 2004
La République tchèque et l'Europe : dossier
In : L'ENA hors les murs, n° 388 , 2009, janvier-février, p. 52-70
Contient : Paris-Prague à l'heure des présidences européennes / Charles Fries, Pavel Fischer. Success story d'une
banque en République tchèque / Laurence Goutard. La protection du consommateur / Alena Kozakova.
Décentralisation en République tchèque / Jakub Onisko. Formation des hauts fonctionnaires : la recherche du temps
perdu / Gabriela Pilná. Une promenade à Prague avec Franz Kafka / Pavlina Koubska. Douce Moravie / Martin
Slabenak. A quoi ressemble la langue maternelle de Václav Havel et Milan Kundera ? / Radovan Sida.
La République tchèque succède à la France à la présidence de l'Union européenne. A cette occasion, ce dossier
fait notamment le point sur les relations franco-tchèques, sur la protection du consommateur, ainsi que sur la
décentralisation et la formation des hauts fonctionnaires dans ce pays.
Reid, John
La présidence britannique de l'UE : un partenariat pour faire avancer la PESD
In : Défense nationale, n° 7, 2005, juillet, p. 5-12
Une relation franco-britannique forte est essentielle pour la PESD et la sécurité mondiale ; il est donc particulièrement
opportun pour le nouveau ministre de la défense britannique, John Reid, de pouvoir exposer les priorités de la
présidence du Royaume-Uni.
Renman, Vilde ; Russack, Sophia
Balancing Priorities and Emergency Measures: Luxembourg’s Council Presidency
Bruxelles : CEPS,: 2016. – 3p.
En ligne
Riecke Henning ; Kurpas Sebastian
The 2007 German EU Presidency: A Midterm Report
Stockholm : SIEPS, 2007. - 67 p.
En ligne
Romsics Gergely
An Interim Review of the 2011 Hungarian Presidency
Stockholm : SIEPS, 2010. - 143 p.
En ligne
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Rupnik, Jacques
Bilan d’une présidence tchèque agitée
In : Boulevard extérieur, juin 2009. - 3 p.
En ligne
Šešelgyte,Margarita
The First Leadership Test: What to Expect : from the Lithuanian Presidency of the EU
Stockholm : SIEPS, 2013. - 16 p. – (European Policy Analysis)
En ligne
Sie Dhian Ho, Monika ; Van Keulen, Mendeltje
Les Pays-Bas aux commandes : navigation sur une mer agitée : la présidence néerlandaise de l'Union
européenne en 2004
Juin 2004. - Paris : Notre Europe, 2004. - 41 p. ; 30 cm. - (Etudes européennes ; 34)
En ligne
Sousa, Teresa de
Le Portugal à l'heure de la présidence européenne
In : Critique internationale, n°7, avril 2000, p. 15-21
L'ordre du jour de la présidence du 1er au 30 juin 2000 (Conférence intergouvernementale, élargissement...)
permettra au Portugal d'imprimer sa marque à la construction européenne.
En ligne
Stark, Hans
Présidence allemande de l'UE : de la « racine carrée » à la quadrature du cercle
In : Regards sur l'économie allemande, n° 82, 3/2007, p. 5-12.
En ligne
Stellinger, Anna
La présidence suédoise de l'Union européenne en plein mutation
In : Nordiques, n° 23, 2010, Automne
Szwedo, Piotr
Programme de la présidence polonaise de l'UE
In : Revue du marché commun et de l'Union européenne, n° 555, 2012, février, p. 101-107
Cet article fait le bilan de la présidence polonaise de l'Union européenne, qui s'est déroulée du 1er juillet au 31
décembre 2011. Après avoir rappelé de manière générale ce que signifie la présidence du Conseil de l'Union
européenne et comment son programme se détermine (en aucun cas à l'initiative d'un seul pays), l'auteur passe en
revue les différents points du programme de la Pologne. Si le semestre polonais a été dominé par la crise vécue dans
la zone euro (dont la Pologne ne faisait pas partie), il tendait également à la réalisation progressive de buts prédéfinis
et à la mise en avant de certains dossiers. Parmi eux, les négociations sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, la
sécurité énergétique, l'élargissement (avec notamment les négociations sur le cas de la Croatie, de l'Islande, de la
Turquie, des Balkans occidentaux et de l'Ukraine), le partenariat oriental.
Tadié, Alexis
La présidence britannique de l'Union européenne : une non-présidence ?
In : Esprit, vol. janvier, no. 1, 2006, pp. 160-162.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Tisseron, Antonin
Présidence polonaise de l'Union européenne : vers une relance de l’Europe de la défense ?
Bruxelles : Institut Thomas More, 2011. - 5 p.
En ligne
Tulmets, Elsa
République tchèque : une présidence européenne sous pression
In : Questions internationales, n° 36, 2009, mars-avril, p. 86-93
La République tchèque est le deuxième pays postcommuniste à exercer la présidence de l'Union européenne. Cet
article permettra notamment de mieux comprendre les débats qui sont intervenus dans le pays sur les questions
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européennes avant l'exercice de cette présidence. On note aussi que cette présidence risque d'être moins
consacrée à la définition de l'agenda européen qu'à sa gestion prudente et structurée.
Vandecasteelea, Bruno ; Bossuyta, Fabienne ; Orbiea, Jan
A Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis of the Hungarian, Polish and Lithuanian Presidencies
and European Union Eastern Partnership Policies
European Politics and Society, Volume 16, Issue 4, 2015, p. 556-580
Van Keulen Mendeltje
The Netherlands 2004 EU Council Presidency: Dutch EU-Policymaking in the Spotlights
Stockholm : SIEPS, 2004. - 43 p.
En ligne
Vicenti, Daniela
Maltese presidency gets mixed review
Euractiv, juillet 2017
En ligne

2.3 Vidéo en ligne
A strategy for the Italian presidency of the EU : video
Sandro Gozi – Undersecretary of State for European Affairs – of Italy and Gregor Peter Schmitz – journalist at Der
Spiegel – came together at Bruegel on June 20 to discuss the Italian presidency’s strategy for the EU
2014. – 26 minutes
En ligne

3 Les présidences françaises de l’Union européenne
3.1 Présidence de l’année 1995
Articles
European Communities : Priorities of the French Presidency.1995
In : European industrial relations review, n° 253. February 1995. p. 19-22.
Ross, George
Chirac's First Steps and the 1995 French Presidency of the European Union
In : French Politics and Society, Vol. 13, No. 3 (Summer 1995), pp. 18-30
Présentation devant le Parlement européen du programme de la présidence française de l'Union
européenne / François Mitterrand, le 17 janvier 1995
In : Les grands discours de l'histoire. 3, Les Européens / édition Catherine Lanneau, Simon Petermann. - Waterloo :
Renaissance du livre, 2016. Toulemon, Robert
La présidence française de l'Union européenne
In : Revue du marché commun et de l’Union européenne, janv. 1995, p. 51-55
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3.2 Généralités et présidence de l’année 2000
Ouvrages

A noter :
Un dossier web rassemble l’ensemble des documents de l’Assemblée nationale relatif à cette présidence :
Les trois rapports cités ci-dessous sont mentionnés sur cette page.

Assemblée nationale
Forum les priorités de la présidence française de l'Union européenne, 28 mars 2000,
compte rendu des débats
Paris : Assemblée nationale, 2000. - 121 p. ; 24 cm. - (Les documents d'information de l'Assemblée
nationale DIAN ; 25/2000)
La réforme des institutions, l'Europe des citoyens, la politique étrangère et de sécurité commune, la défense
européenne ont constitué les grands thèmes de ce forum.
En ligne sur internet
Assemblée nationale ; Barrau, Alain (prés.)
Présidence française : échec ou réussite : rapport d'information sur le bilan de la
présidence française
Paris : Assemblée nationale, 2001. - 118 p. ; 24 cm. - (Les rapports d'information AN ; 2905. Les documents
d'information DIAN ; 5/2001)
En ligne sur internet
Assemblée nationale ; Barrau, Alain
Propositions pour la présidence française de l'Union européenne : rapport d'information
Paris : Assemblée Nationale, 2000. - 59 p. ; 24 cm. - (Les rapports d'information AN ; 2138. Les documents
d'information DIAN ; 5/2000)
En ligne sur internet

Groupement d'études et de recherche Notre Europe (Paris) ; Arnaud, Jean-Louis
Les français et l'Europe : l'état du débat européen en France à l'ouverture de la présidence
française
Paris : Notre Europe, 2000. - 29 p. ; 30 cm. - (Etudes et recherches ; n°10, juillet 2000)
En ligne

Articles
Arnaud, Jean-Louis ; préface de Jacques Delors
Les Français et l’Europe : l’état du débat européen en France à l’ouverture de la présidence
française
Paris : Notre Europe,2000. – 35 p. - (Etudes et recherches ; 10)
En ligne
Bilan de la présidence française de l'Union
In : IGPDE, Troisième concours d'entrée, 2001, tome 2, n° 8, fiche, p. 361-367.
Bilan de la présidence française en matière sociale
In : IGPDE, Concours interne d'entrée, 2001, tome 1, n°7, chronique, p. 347-357.
Christophe-Tchakaloff, Marie-France
Le rôle de la présidence française dans la réforme institutionnelle de décembre 2000
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In : Annuaire français des relations internationales, vol 2, 2001, p. 467-472
En ligne
Dassa, Ralph
Présidence française du Conseil de l'Union européenne
in : Les Notes bleues de Bercy, n°185, 16-30 juin 2000. - 8 p.
A la veille de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, cet article analyse le rôle que joue le SGCI
(Secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne) dans la
politique européenne de notre pays.
Drake, Helen
France on trial ? : the challenge of change and the French presidency of the European Union, julydecember 2000
in : Modern and contemporary France, vol. 9, n° 4, november 2001, p. 453-466.
La France s'est attiré de nombreuses critiques quant à sa présidence de l'Union européenne, de juillet à décembre
2000.
Cet article revient sur le programme mené par la France et examine les charges à son égard.
Goulard Sylvie
Nice : quinze mariés et un enterrement
In : Critique internationale, n°11, avril 2001, p. 25-35
Bilan très critique de la présidence française qui s’explique selon l’auteur par un ordre du jour trop étroit et les
préoccupations des États membres quant au futur élargissement.
En ligne
Gueldry, Miche
La présidence française du Conseil de l'Union européenne
In : French politics culture and society, Vol 19, n° 2, summer 2001
Cet article étudie la dynamique de la cohabitation envers l'Europe, puis le rôle, le contexte et le programme de
cette présidence française. Il résume ensuite les décisions prises aux sommets de Biarritz et de Nice et analyse leur
signification pour la France, les relations franco-allemandes et le futur de l'Union.
Haby, René
La vie publique en France : août 2000-juin 2001
In : Regards sur l'actualité, n° 273, 2001, juillet-août, p. 7-240
Numéro spécial. - L'Union européenne à la veille de la présidence française. Union européenne : la présidence
française. La politique fiscale en 2000-2001 : les intentions gouvernementales et les difficultés de réalisation. Le
problème corse : le processus de Matignon et la course d'obstacles au projet de loi. Modifications institutionnelles :
la durée du mandat présidentiel ; le calendrier électoral de 2002 ; la réforme de la procédure budgétaire. L'action
gouvernementale sur les conditions de travail : réduction du temps de travail ; nouvelles régulations économiques ;
épargne salariale ; loi de modernisation sociale. Refonder les relations sociales ? : le débat sur l'assurance chômage ;
le débat sur les retraites complémentaires ; la formation professionnelle. Les élections municipales : le premier tour et
le second tour
La présidence française de l'Union européenne
in : ENA mensuel, n° 303, 2000, p. 4-40
Contient : La présidence française de l'Union européenne / Oivier Ferrand. Notre Europe / Jacques Chirac. Les
priorités de la présidence française / Lionel Jospin. La réforme du fonctionnement des institutions communautaires /
Pierre Moscovici. Réformer les institutions européennes / Michel Barnier. L’intégration économique européenne /
Jean-François Jouyet. Euronext, premier marché boursier de l'Euroland /Jean-Pierre Théodore. L'Europe et l'innovation
de la connaissance / Philippe Maystadt. L'eurogroupe / Bruno Delétré. L'élaboration de la politique monétaire dans
la zone euro / Christian Noyer. Démocratie et citoyenneté européenne / Nicole Fontaine. L'Europe et l'immigration
/ Thierry Le Roy. L'agenda social européen / Michel Rocard. L'initiative de la France pour améliorer la sécurité
maritime / Bernard Dujardin.
Lequesne, Christian
The French Presidency: The Half Success of Nice
In JCMS: Journal of Common Market Studies, 2001, Vol.39, pp.47-50
Lequesne, Christian
La présidence française de l’Union européenne : une réponse terne au défi de l’élargissement
In : Annuaire français des relations internationales, vol 2, 2001, p. 467-505.
En ligne
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Sauron, Jean-Luc
La fonction présidentielle dans l'Union européenne : le cas de la présidence française de l'Union
européenne du second semestre 2000
In : Revue du marché commun et de l'Union européenne, n°441, septembre 2000, p.518-523
L'analyse de la présidence française permet de discerner les principales caractéristiques d'une présidence de l'UE :
éclatement des fonctions présidentielles entre plusieurs titulaires (UE, UEO et Euro douze), définition "collégiale" d'une
grande partie de ses priorités dans le cadre des Conseils européens, importance de la place donnée à la société
civile, volonté de peser sur les affaires internationales.

3.3 Présidence de 2008
Ouvrages
Ameline, Nicole
Projet de loi de finances pour 2008 : Direction de l'action du gouvernement : Présidence
française de l'Union européenne
Paris : Assemblée nationale, novembre 2007. - 46 p. ; 24 cm. - Tome 6, n° 279
En ligne sur Internet
Sauron, Jean-Luc ; Lanceron, Virginie ; préface de José Manuel Barroso
L'administration nationale et l'Europe : acteurs nationaux et décisions communautaires
Paris : La Documentation française, 2008. - 126 p. ; 22 cm. - (Réflexe Europe)
Contient : une troisième partie intitulée : "la préparation de la présidence française de l'Union européenne"
Sénat ; Hyest, Jean-jacques
Vers la présidence française de l'Union européenne : justice, sécurité, famille et sociétés :
rapport d'information sur le bilan des actions européennes de la commission et le suivi des
dossiers européens dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne
Paris : Sénat, 2007. - 56 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 133)
En ligne sur Internet
Sénat ; Fauchon, Pierre ; Lecerf, Jean-René ; Peyronnet, Jean-Claude
Vers la présidence française de l'Union européenne (suite) : blanchiment, protection civile,
immigration, asile et terrorisme : rapport d'information sur le suivi des dossiers européens
en matière de blanchiment, de protection civile, d'immigration, d'asile et de terrorisme
Paris : Sénat, 2008. - 55 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 342)
En ligne sur Internet

Articles et documents de réflexion et d’analyse (working papers…)
Bafoil, François
La présidence française de l’Union européenne
CERI working paper, juin 2008. - 2 p.
En ligne
Berthelet, Pierre
Immigration et frontières extérieures, priorités... et défis pour la présidence française de l'Union
Européenne
In : Revue du marché commun et de l'Union européenne, n° 521 , 2008, septembre, p. 499-506
Les thématiques de l'immigration et des frontières extérieures font partie des priorités de la présidence française du
Conseil de l'Union. Mais ces priorités mettent la France face à de nombreux défis : assurer la sécurité de l'Union
européenne (gestion des frontières extérieures, lutte contre l'immigration illégale) ; gérer les flux migratoires, avec la
poursuite de l'adoption des textes relatifs à l'admission, notamment celui instituant une "carte bleue" pour les migrants
hautement qualifiés ; enfin, développer les relations extérieures, avec la mise en place des "Partenariats pour la
mobilité", et le règlement de la question des visas avec les Etats-Unis.
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Besmond de Sennevielle, Jehin, Olivier
Les objectifs de la présidence française
In : Bulletin quotidien Europe, 1er juillet 2008. - 15 p.
Les défis culturels de la présidence française de l'Union européenne
In : Culture communication, le magazine dru ministère de la culture et de la communication, n°160, juin 2008. - 23 p.
France-Europe : quelle stratégie ? [dossier]
in : Revue politique et parlementaire, n° 1046, 2008, janvier-mars, p. 1-132
Contient notamment : « Qu'attend l'Union européenne de la présidence française ? / Jacques Barrot » et « La
communication sur l'Europe et la présidence française / Margot Wallström ».
A la veille de la présidence française de l'Union européenne, ce numéro spécial s'intéresse à la place de la France
au sein de l'Union et sur la façon de la renforcer grâce aux stratégies qu'elle devra mettre en place et aux priorités
qu'elle aura à traiter dans le cadre de cette présidence.
Gouzy, Jean-Pierre ; Moreau Defarges, Philippe ; Gil-Robles, José Maria... [et al.]
La dernière présidence : [dossier]
In : France forum, n° 29, 2008, mars, p. 4-52
Contient : Les responsabilités de la présidence française / Jean-Pierre Gouzy. Une présidence peut-elle sauver
l'Europe ? / Philippe Moreau Defarges. Union européenne et Méditerranée / José Maria Gil-Robles. Les présidences
françaises : vues rétrospectives / Pierre Gerbet. Ce que j'attends de la présidence française / Christopher Johnson.
Quelle Europe pour la présidence française ? / Hans Stark. Le Rhin qui unit au lieu de séparer / Nicole Fontaine. Le
traité de Lisbonne : progrès et déceptions / Jacques Mallet. Le XIIe siècle français : le rayonnement sans la puissance
/ Michel Zink. Europe 2008 : la présidence française et au-delà / Alain Lamassoure.
A la veille de la présidence française de l'Union européenne au deuxième semestre 2008, ce dossier fait le point sur
les enjeux de cette présidence, les priorités qu'il faudra traiter et les risques à éviter.
Informer sur l'Europe en France : dossier
In : Horizons stratégiques, n° 6, 2007, octobre, p. 6-113
Quelles stratégies d'information en France sur l'Europe ? / Thierry Chopin et Marie-Cécile Milliat. Information sur
l'Europe en France : crise de l'offre, crise de la demande ? / Sylvie Goulard, Pierre Lequiller et Jean Quatremer. Les
Français et leur connaissance de l'Europe / Bruno Cautrès. Comment enseigner l'Europe. L'expérience du Manuel
d'histoire franco-allemand / Etienne François. L'évolution des structures d'information consacrées à l'Union
européenne sur Internet : l'expérience d'EuActiv / Nathalie Lhayani. Les médias et l'Union européenne : le prisme
national perdure / Gerd G. Kopper. Rediscovering Europe in the Netherlands : towards strengthened Legitimacy of
Dutch EU policy / Ton van den Brink et Mendeltje van Keulen. Les groupes d'intérêt, vecteurs d'information sur
l'Europe ? / Mathilde Durand et Hélène Jorry. Europe : le devoir d'informer, le droit de comprendre. Eléments d'une
stratégie publique pour la France / François-Xavier Priollaud. La Présidence française et les élections européennes :
de la communication institutionnelle à l'information politique ? / Yves Bertoncini et Thierry Chopin.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Joannin, Pascale ; Lorot, Pascal
Les enjeux de la présidence française de l'Union européenne
In : Géoéconomie, 2008, été, n°46, p.9-16
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

La présidence française de l'Union européenne en préparation : [dossier]
In : Service public, n° 133, 2008, janvier-février, p. 15-27
La présidence française de l'Union européenne en préparation. Claude Blanchemaison : "un dialogue permanent
avec nos partenaires". Le SGAE, pilote de la coordination. Au ministère de l'intérieur, une mission originale. A
l'agriculture, une longue expertise européenne. Les réseaux européens de la fonction publique A Strasbourg, un
séminaire de préparation.
En ligne
La présidence française du Conseil de l'Union européenne : [dossier]
In : Les correspondances du ministère des affaires étrangères et européennes, n° 64 , 1er semestre 2008, p. 2-27
Ce dossier présente les acteurs (PFUE, SGAE, réseau diplomatique...) et les enjeux de cette présidence.
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La présidence française de l'Union européenne : dossier
In : L'ENA hors les murs, n° 384 , 2008, août-septembre, p. 2-33
Contient : La présidence française de l'Union européenne / Françoise Klein. Les priorités de la présidence française /
Jean-Pierre Jouyet. Rôle et missions du secrétariat générale de la présidence française du Conseil de l'Union
européenne / Claude Blanchemaison. L'exercice de la présidence à Bruxelles / Gautier Mignot. Europe's Energy
Future : the New Industrial Revolution / Andris Piebalgs. L'Europe et le développement durable / Hélène Pelosse.
L'espace judiciaire européen / Emmanuel Barbe. La PESC [politique étrangère et de sécurité commune] : au-delà
du discours de principe / Javier Solana. Qu'attend l'Allemagne de la présidence française de l'UE / Reinhard Schäfers.
Le défi méditerranéen / Denis Bauchard. Quelle stragégie européenne pour la mondialisation ? Perspectives pour
l'après-Lisbonne / Laurent Cohen -Tanugi. Nouvelle impulsion pour les relations sino-européennes / Kong Quan. L'ENA
et la présidence / Bernard Boucault.
Cette suite d'articles fait un point sur les ambitions et les priorités de la présidence française de l'Union européenne
(PFUE), D'une part, elle s'intéresse à la manière dont l'administration française s'est organisée pour assumer ses
responsabilités. D'autre part, elle est complétée par des regards extérieurs (ambassadeurs, groupes de réfexion) sur
cette présidence et sur l'avenir de l'Europe.
Laurent, Eloi ; Le Cacheux, Jacques
Présidence française de l'Union européenne : priorité à la lutte contre le changement climatique
In : Revue de l'OFCE, Observations et diagnostics économiques, n° 106, 2008, juillet, p. 5-28
L'opportunité fournie par le projet de réforme du budget européen pourrait constituer l'instument d'une politique
environnementale et énergétique de l'Union, pourvu que ces dépenses soient réorientées selon ces priorités et qu'il
soit doté de nouvelles ressources. Il revient à la France, au second semestre 2008, de faire progresser cette politique
commune.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Lefebvre, Maxime
La France à la veille de la présidence européenne
In : Europe Visions n°1, juin 2008. - 16 p.
Lequesne, Christian
Réussir la présidence française de l’Union européenne
In : CERI working paper, juin 2008. - 5 p.
En ligne
Liberti, Fabio (sous la dir. de)
Les défis de la présidence française de l'UE : dossier
In : Revue internationale et stratégique, n° 69, 2008, printemps, p. 67-167
Contient : Qu'attendent les Européens de la présidence française de l'UE ? / Fabio Liberti. La présidence française
du Consiel de l'Union européenne : pour quoi faire ? / Jean-Pierre Jouyet.
Comment faire cohabiter la défense
européenne et l'OTAN ? / Leo Michel. L'énergie, enjeu clé pour la présidence française de l'Union / Laure Delcour.
Les enjeux de la présidence française de l'Union européenne : opportunités et limites / Frédéric Charillon.
Pour son semestre de présidence, la France affiche des objectifs prioritaires, à savoir la défense, l'énergie,
l'environnement et l'immigration. Quelles sont les attentes des partenaires européens (Grande-Bretagne, Italie,
Espagne, l'Allemagne) vis-à-vis de cette présidence?
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Liberti, Fabio
Qu'attendent les Européens de la présidence française de l'UE ?
In : Revue internationale et stratégique, n°69, 2008, p. 69-72
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Masquet, Brigitte (coord.)
Union européenne : les enjeux de la présidence française : dossier
In : Regards sur l'actualité, n° 340, 2008, avril-mai, p. 3-71
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Contient : La présidence française de l'Union européenne en perspective / Maxime Lefebvre. Les enjeux de la
présidence française du Conseil de l'Union européenne en matière d'énergie et de lutte contre le changement
climatique / Jean Lamy. Les enjeux de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en matière
migratoire / Philippe Setton. Les enjeux de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en matière de
sécurité et défense / Claire Belkhou. La présidence du Conseil de l'Union européenne et sa réforme / Jean-Luc Sauron.
Au second semestre 2008, a France va présider le Conseil de l'Union européenne. Dès l'été 2007, elle a fait connaître
les quatre grandes priorités qui marqueront sa présidence : l’énergie, l’environnement, l’immigration, la sécurité et la
défense. Ce dossier est consacré à l’analyse de chacune de ces orientations.
Michal, Didier
Les projets de la Présidence française de l’Union européenne dans le domaine de la cohésion
territoriale
Ceri Working paper, 2008. - 5. p.
En ligne
Nabli, Béligh
L'appareil d'Etat à l'épreuve de l'organisation de la "Présidence française de l'Union européenne"
In : Revue française de droit administratif (RFDA), n° 4 , 2008, juillet-août, p. 763-776
La gestion d'une présidence, en l'occurence celle de la présidence française qui se déroule actuellement demande
la mise en place d'une organisation politico-administrative particulière qui ne doit cependant pas perturber le
fonctionnement national de l'administration.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Présidence française de l'UE : nouveaux horizons
In : Europolitique, Edition spéciale, 1er juillet 2008. - 32 p.
Présidence française de l'Union européenne : dossier
In : Sociétal n° 60 2008, 2e trimestre p. 24-83 Bibliogr. p. 83
Dits et non-dits : introduction / Jean-Marc Daniel. Entretien avec Jean-Pierre Jouyet / Propos recueillis par Charlotte
Cabaton. Pacte de stabilité et de croissance : la France face à ses engagements / Jérôme Creel. Economie,
monnaie, finances : l'heure de la cohérence ? / Jacques Mistral. Un nouveau regard sur la PAC / François Ecalle.
Face à la mondialisation, la voie de la "coopétition" / Alain Bienaymé. Les Français et l'Europe : une question de
leadership / Michel Brulé. So French / Giuseppe Sacco. Vers un redémarrage de l'Europe ? / Dominique Bocquet Les
objectifs de la présidence française de 2008 sont axés sur quatre domaines : l'énergie, le développement durable,
la politique de défense et le contrôle des migrations. Mais certaines préoccupations, telles que l'agriculture et la
politique économique, restent au centre des débats, qui mettent notamment en exergue la situation budgétaire de
la France, ainsi que sa position sur la PAC.
Présidence française de l'Union européenne (PFUE) : [dossier]
In : Défense nationale et sécurité collective, n° 7, 2008, juillet, p. 5-123
Contient : Défense et sécurité nationale / Nicolas Sarkozy. Une Europe souveraine et influente / François Fillon. Penser
l'Europe de demain / Hervé Morin. Stratégie européenne de sécurité / Javier Solana. Le merveilleux destin de la
politique de sécurité et de défense commune / Jean-Pierre Tiffou. La plan de développement des capacités : un
outil révolutionnaire /Jean-René Le Goff. Opérations civiles de l'UE : perspectives d'EULex Kosovo / Yves de Kermabon.
Perspectives de la politique européenne en matière de défense ? Vincenzo Camporini. L'Europe de l'armement :
la seule chance pour l'industrie ? / François Lureau. Les opérations de la PESD / Pierre Bourlot. Les impacts du Traité
de Lisbonne en matière de défense / Monique Liebert-Champagne. L'Europe de la défense à l'aube de la
présidence française de l'UE / Jean-Dominique Giulinani. Une nouvelle stratégie pour l'Europe ? / Jolyon Howorth.
PESD, quelles priorités ? / Groupe de travail du CARA. Les relations
OTAN-UE au seuil d'une nouvelle ère ? / Jaap
de Hoop Scheffer. Présentation de différentes actions menées dans le cadre de la politique européenne de sécurité
et de défense, et réflexion sur ses possibles évolutions.
Présidence française de l'Union européenne
In : Sociétal, n° 4/6, 2008, p. 24-83
Raude, Vincent
La présidence française de l'Europe (1er juillet au 31 décembre 2008)
In : La Revue du Trésor, n° 2, 2008, février, p.154-158
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Depuis 1995, la France a présidé deux fois le Conseil européen, cette présidence s'exerce à deux niveaux : d'abord
au niveau du conseil européen, qui rassemble les chefs d'Etats et de gouvernements, puis au niveau du Conseil des
ministres européens.
Spécial "présidence française de l'Union européenne" (1er juillet - 31 décembre 2008) : L'Intérieur
mobilisé
In : Civique, n° 170 , 2008, juin-juillet, 59 p.
Ce numéro spécial de la revue du Ministère de l'intérieur consacre sa première partie à la description de
l'organisation de l'Europe aujourd'hui (institutions et organes, traité de Lisbonne) ; puis détaille les priorités du Ministère
de l'intérieur dans le cadre de la présidence (lutte contre le terrorisme international, lutte contre la cybercriminalité,
lutte contre la drogue, protection civile, libertés publiques) ; et enfin fait la liste des séminaires et colloques organisés
autour de ces priorités.
Schwarzer, Daniela
La présidence française de l’Union européenne : quels objectifs, quels partenaires ? / Daniela
Schwarzer
In : Politique étrangère, été 2008, p. 361 à 371
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Tardy, Vladimir
L’Union pour la Méditerranée : une des priorités de la présidence française de l’Union européenne
CERI working paper, juin 2008. - 4 p.
En ligne

Textes législatifs
Assemblée nationale
Déclaration du gouvernement sur la présidence française de l'Union européenne
18 juin, 2008. - 10 p.
En ligne
Décret portant création d'un secrétariat général de la présidence française du Conseil de l'Union
européenne (Décret n°2007-1028 du 15 juin 2007)
En ligne

3.4 Bilan de la présidence de 2008
Ouvrages
Ameline, Nicole ; Assemblée nationale
Bilan de la PFUE : un succès français, une perspective ouverte pour l'Europe : rapport
d'information sur le bilan de la présidence française de l'Union européenne
Paris : Assemblée nationale, 2009. - 46 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 1473. Les documents
d'information DIAN ; 10/2009)
En ligne sur internet
Boniface, Pascal ; Sueur, Philippe (sous la dir. de)
Bilan de la présidence française de l'Union européenne : Les Entretiens européens
d'Enghein
Paris : Dalloz : IRIS, 2009. - 120 p. ; 21 x 14 cm. - (Enjeux stratégiques)
Ouvrage issu des travaux et contributions réalisés à l'occasion du colloque organisé par l'Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS) et la ville d'Enghien-les-Bains (Val d'Oise), le 7 février 2009.
Centre d'étude et de recherche de l'École militaire (Paris)
La présidence française de l'Union européenne et la PESD : contraintes, opportunités,
tendances
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Janvier 2009. - Paris : CEREM, 2009. - 101 p. ; 24 cm. - (Cahier du CEREM ; 7)
Flaesch-Mougin, Catherine (sous la dir. de)
La relance de l'Union européenne et la présidence française
Bruxelles : Bruylant, 2011. - 403 p. , 24 cm. - (Rencontres européennes ; 15)
Deux parties : autour de la révision des traités : entre évolutions institutionnelles nécessaires et incertitudes
d'avenir ; les dossiers de la présidence française de l'Union en 2008 : politique de l'énergie, gestion des flux
migratoires, politique agricole commune, action extérieure, rapport avec l'OTAN, crise financière
internationale.
Krattinger, Yves
Enquête sur le coût de la Présidence française de l'Union européenne : rapport
d'information sur l'enquête de la Cour des comptes relative aux crédits de la présidence
française de l'Union européenne
Paris : Sénat, 2009. - 41 p. ; 118 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 49)
Contient : en annexe, le rapport de la Cour des comptes à la commission des finances du sénat sur les
modalités de pilotage, de gestion et d'évaluation de l'utilisation des crédits de la Présidence française de
l'Union européenne (PFUE).
En ligne sur internet
Jouyet, Jean-Pierre ; Coignard, Sophie
Une présidence de crises : les six mois qui ont bousculé l'Europe
Paris : Albin Michel, 2009. - 260 p. ; 24 x 16 cm
Les entretiens présentés ici se sont déroulés pendant la présidence française de l'Union européenne et se
sont achevés le 14 décembre 2008.
France. Secrétariat général des affaires européennes
Présidence française de l'Union européenne : bilan et perspectives : 1er juillet -31
décembre 2008 : Une Europe qui agit pour répondre aux défis d'aujourd'hui
Paris : SGAE, 2008. - 38 p. ; 30 cm

Articles et documents de réflexion et d’analyse (working papers…)
Andréani, Gilles
La politique étrangère de Nicolas Sarkozy
In : Annuaire français des relations internationales, 2009, p. 427-447
En ligne
Auber, Emmanuel
L'influence de la France en Europe
In : Revue du marché commun et de l'Union européenne, n° 530, 2009, juillet-août, p. 435-440
Cet article a pour ambition d'évaluer le leadership de la France en Europe, au sortir de la présidence de l'Union
européenne. L'auteur démontre que l'influence française auprès des institutions européennes est de loin inférieure à
ce que les potentialités de la France pourraient laisser espérer. Les explications sont diverses. D'une part, la vague
d'élargissement a décentré la France, acteur historique européen, au profit de l'Europe centrale. Par ailleurs, la
France pâtit au niveau européen d'une culture politico-administrative inadaptée, qui s'illustre par exemple dans
l'absence d'anticipation ou de faibles stratégies de communication. Enfin, la société civile n'a pas encore réussi à
s'approprier les questions européennes. Pour corriger ces défauts, la France doit mettre en place une politique
européenne plus incisive, construire des alliances, devenir force de proposition et se manifester auprès des personnes
et organes d'autorité. Une réforme administrative, méthodologique et sociologique doit être menée.
Bilan de la présidence française de l'Union européenne
In : L'essentiel des relations internationales, n°1/2, 2009, p. 63-75
Bozo, Frédéric ; Sur, Serge
La présidence française de l'Union européenne
In : Annuaire français des relations internationales, 2009, p. 71-72
Il s’agit d’un dossier complet dont cet article représente l’introduction.
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Chaltiel, Florence
Regards sur la présidence française
In : Revue du marché commun et de l'Union européenne, n° 524, 2009, janvier, p. 5-10
Cet article propose un bilan de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui s'est déroulée du 1er
juillet au 31 décembre 2008. Ce bilan fait bien entendu le point du travail accompli sur les priorités annoncées lors
des préparatifs de la présidence. Le pacte de l'immigration a été adopté, la réforme de la politique agricole
commune (PAC) a été relancée, le réchauffement climatique et la question de l'énergie ont également été traités,
et un accord a été trouvé in extremis ; enfin, l'Europe de la défense a été confirmée. Il est cependant impossible
d'ignorer les aléas auxquels la France a dû faire face pendant cette présidence, à savoir la crise géorgienne et la
crise financière internationale. Il ressort de ce bilan que l'ensemble des points du calendrier de la présidence
française de l'UE demande à être poursuivi. La présidence tchèque devra également tenir compte des événements
internationaux qui ont marqué la présidence française, ainsi que traiter la périlleuse question de l'entrée en vigueur
du traité de Lisbonne
Dallemagne, Christophe
Considérations sur la présidence française de l'Union européenne
Article issu de l'ouvrage : Enjeux diplomatiques et stratégiques : 2009 / dirigé par Pascal Chaigneau ; Centre d'études
diplomatiques et stratégiques.
Paris : Economica, 2009. - 254 p. ; 26 cm
Dehousse, Renaud ; Menon, Anand
The French Presidency
In : Journal of Common Market studies, n° 47, 2009, p. 99-111
Les enjeux d'une présidence de l'UE : numéro thématique
In : "Think magazine, revue de l'Observatoire français des think tanks (n° 9, janvier 2009). - 29 p.
En ligne
Fombeur, Pascale
Présidence française de l'Union européenne : l'heure du bilan
In : Revue Lamy droit civil, n°56, janvier 2009, p. 57-60
Giuliani, Jean-Dominique
Une présidence réussie - Bilan de la présidence française du Conseil de l'Union européenne
In : Questions d'Europe (Fondation Robert Schuman), n° 121
En ligne
Goulard, Sylvain
La présidence française de l'Union européenne : brillante ou dangereuse ?
In : Annuaire français des relations internationales, 2009
En ligne
Guérot, Ulrike
The 'State of the Art of the EU', the French Presidency and a Forecast of Future Franco-German
Cooperation
In : Romanian Journal of European Affairs, Vol. 8, No. 4, December 2008, 8 p.
En ligne
Koopman, Martin ; Schild, Joachim
Style, stratégies et potentiel d’influence de la politique européenne de la France : Retour sur une
présidence remarquée
Notre Europe, 2009. – 29 p.
En ligne
Lefebvre, Maxime
A l'est de l'Union européenne : bilan d'une présidence française mouvementée
In : Revue du marché commun et de l'Union européenne, n° 524, 2009, janvier, p. 11-16
La présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui s'est déroulée du 1er juillet au 31 décembre 2008, est
souvent jugée à deux aunes : celle des réalisations dans le cadre des priorités annoncées, et celle de la réponse qui
a dû être apportée aux crises imprévues. Cet article étudie dans un premier temps la qualité de la médiation
française face à la crise en Géorgie. Il montre ensuite qu'en parallèle de ce conflit, la présidence française a été
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l'occasion d'un progrès important dans les relations avec les pays d'Europe orientale, dont l'Ukraine et la Russie, ainsi
que ceux d'Asie centrale. Cette évolution des relations sur le flanc est marque, comme le souligne l'auteur, l'une des
plus remarquables ruptures avec l'action passée de la France au sein de l'UE. C'est un atout bénéficiant
considérablement à la France en termes de relations internationales, par rapport à ses partenaires européens d'une
part, et aux pays d'Europe orientale et d'Asie centrale d'autre part. Un atout qu'il s'agit désormais d'apprendre à
capitaliser dans la durée.
Lequesne, Christian ; Rozenberg Olivier
The French Presidency of 2008: The Unexpected Agenda
Stockholm : SIEPS, 2008. – 57 p.
En ligne
Lovergne, Jacques
Bilan de la présidence française de l'Union européenne dans les domaines monétaire et financier
In : Gestion & finances publiques : la revue, n° 6, 2009, juin, p. 459-461
Cet article dresse un bilan global de la présidence française de l'Union européenne. L'issue positive de la crise
géorgienne, le plan de relance économique coordonné, la feuille de route à la fois pour la mise en œuvre du traité
de Lisbonne et pour surmonter les réserves irlandaises ont montré la capacité de la France à unir les vingt-six autres
Etats pour une réponse commune face aux crises et à l'urgence. L'accord intervenu en décembre, sur le paquet
énergie-climat, la définition d'une politique d'asile et d'immigration, le processus d'union pour la Méditerranée, ainsi
que l'élan donné à l'Europe de la sécurité et de la défense sont également à mettre au crédit de la présidence
française. Enfin, des progrès notables ont été accomplis dans la sphère monétaire et financière.
Présidence française de l'Union européenne : le bilan pour la fonction publique : [dossier]
In : Service public, n° 140, 2009, janvier, p. 11-27
Avec le supplément au n° 140 de Service public, intitulé : "Présidence française de l'Union européenne et fonction
publique : des chantiers à suivre" (IV p.).
Le bilan de la présidence française de l'Union européenne du 2e semestre 2008 est l'occasion de faire l'inventaire
des avancées réalisées pour les fonctions publiques des Etats membres. Les débats, nourris et constructifs, ont
notamment eu lieu dans le cadre du réseau Eupan (réseau européen des administrations publiques), et se sont
déroulés autour du thème central de la gestion des ressources humaines (GRH), un enjeu commun à l'ensemble de
l'UE et dont la comparaison interétatique peut permettre l'élaboration d'un cadre commun. En dehors du réseau
Eupan, c'est toute une mobilisation qui a permis la discussion : ce dossier présente le travail accompli par la Direction
générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), les apports des syndicats européens, les grandes
conférences et événements qui se sont tenus, tels que la 5e conférence sur la qualité dans les services publics, le 40e
anniversaire de l'Union douanière, ou encore le Dispa (Directors of institutes and schools of public administration). Le
supplément présente les trois principales dispositions prises lors de la présidence française, à savoir : le Manifeste de
Strasbourg, la Position commune de Eupan et Tuned sur le stress au travail dans les administrations centrales et la
déclaration de la Conférence internationale sur la coopération en administration.
En ligne
Ramel, Frédéric
La présidence française de l'Union européenne et la PESD : [dossier]
In : Cahiers du CEREm, 2009-02
Schild, Joachim
La force de l'imprévisible : la présidence française de l'UE face à la crise financière : un point de vue
allemand
In : Regards sur l'économie allemande, n° 89, 2008, décembre, p. 11-20
Face à la triple crise à laquelle elle a dû faire face (le non irlandais au traité de Lisbonne, la crise géorgienne et la
crise financière mondiale), le programme de travail de la présidence française de l'Union européenne a été revu à
la hausse. L'ampleur de la tâche exigeait un leadership et des ambitions politiques fortes. Cet article fait le point sur
la réponse qu'a apportée la France, en tant que présidente de l'UE, à la crise financière, et sur les éléments qui ont
déterminé son succès. Il étudie la différence d'approche française et allemande, et tire un bilan du leadership
européen sur la scène économique mondiale.
En ligne
Terpan, Fabien
La PESD au second semestre 2008 : [dossier]
In : Défense nationale et sécurité collective, n° 2 , 2009, février, p. 33-45
Ce bilan est un peu particulier car il correspond à la présidence française de l'Union qui a donc joué un rôle moteur
en la matière. Au cours de ce deuxième semestre, il a fallu gérer la crise géorgienne. Il y a aussi eu des réflexions en
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matière de gestion de crise de façon générale et sur ce que les Etats pourraient s'apporter les uns et les autres en
cas de nouveaux conflits. Il n'y a pas eu d'avancées en matière de sécurité.

Sites internet
Site de la présidence française de l’Union européenne
Ce site est toujours alimenté, ceci depuis juillet 2008
La Documentation française : dossier consacré à la présidence française de 2008 :
Dossier plus alimenté depuis le 22 mai 2008

A noter : la prochaine présidence française de l’Union européenne aura lieu au 1er semestre 2022
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