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CONFÉRENCE 
DES REPRÉSENTANTS 

DES GOUVERNEMENTS 
DES ÉTATS MEMBRES 

 Bruxelles, le 16 octobre 2003 (20.10) 
(OR. en, fr) 

  

CIG 36/03 
 
 
 
 

  

PRESID 2 

 
NOTE 
de: la présidence 
en date du: 16 octobre 2003 
aux: délégations 
Objet: CIG 2003 

- Présidence du Conseil et formations du Conseil 

 
 
 
1. Les délégations trouveront ci-joint des propositions concernant les formations du Conseil et la 

présidence du Conseil, qui tiennent compte des résultats des discussions menées lors de la 
réunion ministérielle de Rome le 4 octobre 2003. Ces propositions se présentent sous deux 
formes: 

 
 – une version modifiée de l'article I-23 du projet de Constitution (voir annexe I); 
 

– un projet de protocole contenant les dispositions de base relatives à l'organisation de la 
présidence du Conseil (voir annexe II). 

 
2. Pour ce qui est de la fonction législative du Conseil, l'article I-23 modifié prévoit que le 

Conseil siège en public lorsqu'il agit en tant que législateur et, à cet effet, que l'ordre du jour 
de chaque formation du Conseil est divisé en une partie législative et une partie non 
législative. 

 
3. En ce qui concerne la décision du Conseil européen établissant le nombre des formations du 

Conseil, la présidence propose, compte tenu des discussions, qu'elle soit adoptée à la majorité 
qualifiée. 
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4. Concernant la présidence du Conseil, la proposition prévoit une présidence collective, puisque 
cette formule est celle qui a reçu le plus large appui de la part des délégations. En réponse à 
de nombreuses observations concernant la façon dont il conviendrait d'insérer dans le texte les 
dispositions régissant une telle formule, la présidence propose une approche "à trois niveaux": 

 
a) le texte de la Constitution proprement dit, qui contiendrait une version modifiée de 

l'article I-23 sur les formations du Conseil et la présidence du Conseil; 
 

b) un protocole annexé à la Constitution, qui établirait les principes de base et 
l'organisation de la présidence collective; 

 
c) une décision du Conseil européen, qui serait adoptée ultérieurement et contiendrait les 

modalités précises (concernant, par exemple, la composition des groupes). Une certaine 
souplesse est prévue quant à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
relatives à la présidence collective, afin que les États membres concernés puissent 
s'organiser (voir article 5, second alinéa, du projet de protocole). 

 
 
 

________________________ 
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ANNEXE I 

 
 
 
 

LES FORMATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES 
ET LA PRÉSIDENCE 

 
 
 

(Article I–23) 
 
 
 
1. Le Conseil siège en différentes formations. 
 
 
2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations 

du Conseil, prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec la 
Commission. 

 
 
3. Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes 

stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de son action. 
 
 

Le Conseil des affaires étrangères est présidé par le ministre des Affaires étrangères de 
l'Union. 

 
 
4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision établissant la liste des autres 

formations du Conseil. 
 
 
5. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet, 

chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux 
délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives. 

 
 
6. 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 figurant au protocole sur l'exercice de la présidence du Conseil. 

 
 
 

________________________



 

CIG 36/03   4 
ANNEXE II     FR 

ANNEXE II 

 
 
 

Projet de protocole sur l'exercice de la présidence du Conseil des ministres 
 
 

Article 1 
 
La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celles des affaires générales et des 
affaires étrangères, est assurée collectivement par un groupe de [3][4] États membres pour une 
période de [18][24] mois. Ces groupes sont composés par rotation égale des États membres, en 
tenant compte des équilibres politiques et géographiques dans l'Union et de la diversité des États 
membres. 
 
Les États membres du groupe se répartissent équitablement la présidence des formations du 
Conseil, ainsi que la présidence de leurs organes préparatoires pour la durée de la période, 
conformément aux mesures d'application prévues à l'article 4. 
 

Article 2 
 
La présidence du Conseil des affaires générales et du comité des représentants permanents est 
assurée à tour de rôle, pour six mois, par chacun des membres du groupe. La présidence du comité 
politique et de sécurité est assurée par un représentant du ministre des Affaires étrangères de 
l'Union. 
 

Article 3 
 
Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du 
Conseil. Les États membres en charge de la présidence prennent, avec le soutien du secrétariat 
général du Conseil, toutes les dispositions utiles à l'organisation et à la bonne marche des travaux du 
Conseil. 
 

Article 4 
 
Le Conseil européen adopte à l'unanimité une décision établissant les mesures d'application du 
présent protocole.  
 

Article 5 
 
L'article 4 du présent protocole entre en vigueur six mois après la signature du traité établissant une 
Constitution pour l'Europe. 
 
Les autres articles du présent protocole entrent en vigueur à la date fixée par le Conseil européen et, 
en tout état de cause, au plus tard 24 mois après l'entrée en vigueur du traité établissant une 
Constitution pour l'Europe. 
 
 

________________________ 
 


