FICHE AMENDEMENT
Proposition d’amendement à l’Article : 17 quater (nouveau)
Déposée par: Monsieur Luís Marinho
Qualité : - Membre
et Madame Elena Paciotti
Qualité: Suppléante

Article 17 bis (nouveau): Les fonctions de présidence du Conseil
1. Le Conseil européen est présidé à tour de rôle par un des chefs d'Etats ou de gouvernement
pour une durée de six mois.
Après chaque réunion du Conseil européen le Président présente un rapport au Parlement
européen.
2. Le Conseil "Affaires générales", le Conseil "Affaires économiques et financières" et le
Conseil "Justice et sécurité" sont présidés à tour de rôle par un de leurs membres pour une
durée d'un an.
3. L'ordre des tours de présidence est établi par le Conseil européen selon un système de
rotation équitable.
4. Le Conseil législatif élit le Président parmi ses membres.

Explication éventuelle : Le système proposé assure une pleine implication de tous les Etats
membres dans la gestion des différentes fonctions du Conseil par l'attribution à chacun
d'eux, au cours d'une législature, de fonctions de présidence (en cinq ans on aura 10
présidences du Conseil européen et 15 présidences des différentes fomrations du Conseil
des ministres). On garantit ainsi, dans le temps, une réelle parité entre les Etats membres,
en évitant les inconvénients de la rotation actuelle: on assure, là où c'est nécessaire, une
plus grande continuité et on évite des charges excessives pour un seul gouvernement
pendant la période de présidence.
Le Conseil européen, dont les réunions - préparées par le Conseil Affaires générales - ont
lieu quatre fois par an ou un peu plus pour définir les orientations politiques générales de
l'Union, a essentiellement besoin d'un président de séance ("chairman") qui oeuvre pour
faciliter la cohésion et le consensus: cette fonction peut bien être prise en charge par un des
chefs d'Etats ou de gouvernement qui le composent.
Les différentes fomrations du Conseil des Ministres, qui se réunissent plus fréquemment et
élaborent et coordonnent les politiques de l'Union, nécessitent d'une plus grande
contituité. Pour le conseil Affaires extérieures, le problème se résout avec le choix d'une

présidence permanente du Commissaire chargé des Affaires étrangères, qui assure en
outre la continuité de la représentation extérieure de l'Union pour les matières relatives à
la politique extérieure et de sécurité commune. Les trois autres formations du Conseil
peuvent être efficacement présidées, pour une période d'un an chacune, par l'un des
ministres-représentants des Etats membres qui le composent.
Pour assurer un système équitable de rotation il faut que l'attribution des présidences du
Conseil européen et des différentes formations du Conseil des ministres soit établie par le
Conseil européen.
Enfin, le Conseil législatif - Chambre des Etats - élira son Président parmi ses membres,
pour un durée qu'il établira, comme il l'est prévu pour le Parlement européen.

FICHE AMENDEMENT
Proposition d’amendement à l’Article : 17 quater (nouveau)
Déposée par: Monsieur Luís Marinho Membre
et Madame Elena Paciotti Suppléante
Articolo 17 bis (nuovo): Le funzioni di presidenza del Consiglio
1. Il Consiglio europeo è presieduto a turno da uno dei Capi di Stato o di governo per la
durata di sei mesi.
Dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo il Presidente presenta una relazione al
Parlamento europeo.
2. Il Consiglio “Affari generali”, il Consiglio “Affari economici e finanziari” e il Consiglio
“Giustizia e sicurezza” sono presieduti a turno da uno dei loro membri per la durata di un
anno.
3. L’ordine dei turni di presidenza è stabilito dal Consiglio europeo secondo un sistema equo
di rotazione.
4. Il Consiglio legislativo elegge il Presidente fra i suoi membri.
Explication éventuelle :
Il sistema proposto assicura il pieno coinvolgimento di tutti gli Stati membri nella gestione delle
diverse funzioni del Consiglio attraverso l’attribuzione a ciascuno di essi, nel corso di una
legislatura, di funzioni di presidenza (in cinque anni si avranno 10 presidenze del Consiglio
europeo e 15 presidenze delle diverse formazioni del Consiglio dei ministri). Si garantisce così,
nel tempo, una reale parità fra gli Stati membri, evitando gli inconvenienti dell’attuale
rotazione: si assicura, ove necessaria, una maggiore continuità e si evitano eccessivi oneri a
carico di un singolo governo per il periodo di presidenza.
Il Consiglio europeo, le cui riunioni –preparate dal Consiglio Affari generali- si tengono
quattro volte l’anno o poco più per definire gli orientamenti politici generali dell’Unione,
abbisogna essenzialmente di un presidente di seduta (“chairman”) che si adoperi per facilitare
coesione e consenso: questa funzione può bene essere svolta a turno da uno dei capi di Stato o
di governo che lo compongono.
Le diverse formazioni del Consiglio dei ministri, che si riuniscono più frequentemente ed
elaborano e coordinano le politiche dell’Unione, abbisognano di una maggiore continuità. Per
il Consiglio Affari esteri il problema è risolto dalla scelta della presidenza permanente da parte
del Commissario agli Affari esteri, che assicura altresì la continuità della rappresentanza
esterna dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune. Le altre
tre formazioni del Consiglio possono essere utilmente presiedute, per un periodo di un anno
ciascuno, da uno dei ministri-rappresentanti degli Stati membri che le compongono.
Per assicurare un sistema equo di rotazione è opportuno che l’attribuzione delle presidenze del
Consiglio europeo e delle diverse formazioni del Consiglio dei ministri sia stabilita dal
Consiglio europeo.
Infine, il Consiglio legislativo – Camera degli Stati – eleggerà il suo Presidente fra i suoi
membri, per la durata che stabilirà, così come è previsto per il Parlamento europeo.

