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Calendrier des Présidences du Conseil de l’Union Européenne
On parle beaucoup de la Commission Européenne et du Parlement Européen mais peu du Conseil de l’Union
Européenne alors qu’il joue un rôle majeur.

Que fait le Conseil de l’Union Européenne ?
• Il négocie et adopte la législation de l'Union Européenne avec le Parlement européen, sur la base des
propositions présentées par la Commission européenne.
• Il coordonne les politiques des pays de l'UE.
• Il développe la politique étrangère et de sécurité de l'UE, en s'appuyant sur les lignes directrices du Conseil
européen (rencontre de tous les chefs de gouvernements de l’UE).
• Il conclut des accords entre l'UE et d'autres pays ou organisations internationales.
• Il adopte le budget annuel de l'UE avec le Parlement européen.

Qu’est-ce qu’une Présidence tournante ?
Les Gouvernements des 28 Etats Membres de l’UE siègent au Conseil de l’Union européenne ; une Présidence
tournante est assurée à tour de rôle par chaque État membre pour une période de six mois. Pendant cette
période de six mois, la présidence préside des réunions à tous les niveaux au sein du Conseil, contribuant ainsi
à assurer la continuité des travaux de l'UE au Conseil.
Les États membres qui assurent la présidence travaillent en étroite coopération par groupes de trois, appelés
"trios". Ce système a été introduit par le traité de Lisbonne en 2009. Le trio fixe les objectifs à long terme et
élabore un programme commun définissant les thèmes et les grandes questions qui seront traités par le Conseil
au cours d'une période de dix-huit mois. Sur la base de ce programme, chacun des trois pays élabore son propre
programme semestriel plus détaillé.
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Le trio actuel est composé des présidences Estonienne, Bulgare et Autrichienne.
La présidence estonienne du Conseil de l'UE : 1er juillet - 31 décembre 2017
Les priorités de la présidence estonienne s'inspirent du programme stratégique établi par le Conseil européen
(Réunion des chefs d’Etat ou de gouvernements) et des objectifs communs formulés par les États membres et
les institutions de l'UE dans la déclaration de Rome à l'occasion du 60 ème anniversaire des traités de Rome. La
présidence estonienne s'attachera à préserver ces valeurs communes que sont la prospérité, la sécurité, la paix
et la stabilité en Europe. Elle s'emploiera à maintenir l'unité de l'Europe par des décisions concrètes.
Durant les 4 prochains mois, la présidence Estonienne se focalisera sur quatre grands thèmes :
Une économie européenne ouverte et innovante, une Europe sûre et sécurisée, l'Europe numérique et la libre
circulation des données ainsi qu'une Europe inclusive et durable.
• Site web de la présidence estonienne
• Le programme de travail de la présidence estonienne
• Calendrier indicatif des réunions sous la présidence estonienne (du 1er juillet au 31 décembre 2017)

Calendrier des Présidences du Conseil jusqu'en 2020
• Estonie : juillet à décembre 2017
• Bulgarie : janvier à juin 2018
• Autriche : juillet à décembre 2018
• Roumanie : janvier à juin 2019
• Finlande : juillet à décembre 2019
• Croatie : janvier à juin 2020
• Allemagne : juillet à décembre 2020

Zoom sur le Brexit où en est-on ?
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a officiellement signifié sa volonté de quitter l'Union européenne, neuf mois
après que les Britanniques en ont émis le souhait, par référendum.
Deux années de négociations complexes et tendues s’ouvrent :
Le troisième round de négociations entre l’UE des 27 et le gouvernement britannique n’a donné lieu à aucun
progrès significatif.
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Le négociateur en chef du Brexit pour l’Union européenne, Michel Barnier, et son homologue britannique, David
Davis, ne font pas la même lecture des résultats du troisième tour de négociations. Certes, quelques clarifications
ont été apportées pour ce qui touche aux droits "post-Brexit" des citoyens européens installés outre-Manche et
des Britanniques dans l’UE Mais les accords commerciaux n’ont pas été abordés à ce stade.
C’est à partir des recommandations de Michel Barnier, basées sur l’avancement de la procédure de divorce, que
les chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-sept décideront ou non, lors du sommet Européen d’octobre,
d’ouvrir les discussions sur l’avenir de la relation entre l’UE et le Royaume-Uni.
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