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Résumé 
Fruit des transformations de la présidence depuis 
les années 1980, le système présidentiel européen 
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.

Cet ouvrage présente ce système présidentiel 
sous ses cinq déclinaisons, mettant en évidence 
les défis auxquels ce nouveau système se trouve 
confronté en termes d’organisation et de coordina-
tion. Au travers de cet ouvrage, le lecteur est conduit 
à mesurer le chemin parcouru après une décennie 
de négociations institutionnelles depuis 2001 et le 
sommet de Laeken.

Public
•   professionnels des affaires européennes, 

•  universitaires, 

•  étudiants.

Arguments 
Composé à parité d’universitaires et de praticiens 
issus du Conseil et de différents États membres, 
parmi les meilleurs spécialistes du sujet, cet 
ouvrage est le résultat d’une réflexion engagée 
depuis 2010 à l’occasion des Rendez-vous euro-
péens de Strasbourg organisés conjointement par 
l’ENA et l’Université de Strasbourg.

il constitue un manuel synthétique et actualisé 
pour les étudiants ou toute personne souhai-
tant comprendre l’organisation des pouvoirs 
et l’incarnation du leadership au sein l’Union 
européenne.
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