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3 cadres pour tout comprendre et connaitre de
la présidence européenne tournante

LA PRÉSIDENCE ALLEMANDE
DE L'UNION EUROPÉENNE

La présidence tournante du
Conseil de l'UE
Le Conseil de l’UE (ou simplement le Conseil) rassemble les
ministres de chaque pays de l’UE afin d’adopter des lois et de
coordonner les actions politiques. La présidence du Conseil est
tournante : tous les six mois, un nouvel Etat membre l’assure et
contribue à la continuité des travaux du Conseil de l’UE. Chaque
nouvelle présidence suit les objectifs communs fixés à long terme
et apporte sa
pierre à l’édifice. En 2020, la Croatie et
l'Allemagne sont à la tête de la présidence européenne.

La présidence
croate
(janvier-juin 2020)
La Croatie a assuré la présidence du
Conseil durant le premier semestre 2020.
Elle a fait face à la crise sanitaire du
COVID-19. Son slogan « Une Europe dans
un monde de défis » a guidé son action et
l’a axée autour de 4 critères : une Europe
qui se développe, une Europe qui unit, une
Europe qui protège, une Europe qui
rayonne.
La présidence allemande qui prend sa
suite reste dans cette vision de l’Europe.

La présidence
allemande
(juillet-décembre
2020)
L’Allemagne prend la présidence du
Conseil de l’UE pour le second semestre de
l’année 2020, à compter de ce mercredi
1er juillet, et ce, pour la 13ème fois. Le
gouvernement allemand a présidé le
Conseil pour la dernière fois au premier
semestre 2007.
Les objectifs principaux fixés par la
présidence sont avant tout la maîtrise de
la pandémie de COVID-19 et de ses
conséquences sanitaires, économiques et
sociales. Les autres sujets dominants sont
la numérisation et la protection du climat
ainsi que l’égalité sociale et la politique de
sécurité commune, pour ne citer que ceuxlà. Par ailleurs la chancelière a déclaré
que
le
gouvernement
allemand
accorderait à l’Afrique une priorité en
matière de politique étrangère.

