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fil* après le Brexlt

Le Royaume-Uni peut-il présider
le Conseil dè l'Union européenne en 2017?

_i Alors que
la présidence du Conseil
de l'Union européenne (UE)
est assurée à tour de rôle
par chaque État membre,
îe Royaume-Uni est censé
assumer cette fonction
de juillet à décembre 2017,
au moment même où
les conditions de son départ
seront discutées.

Bruxelles
De notre correspondante

Comment fonctionne la prési-
dence du Conseil de l'Union eu-
ropéenne?

Cette instance regroupe, sous
différentes formations (affaires
étrangères, environnement, etc.),
les ministres compétents de
chaque pays. La présidence de ces
réunions est assurée par chacun
selon un système de rotation pré-
défini pour six mois, dont l'ordre
repose sur le principe d'une alter-
nance entre « grands » et « petits »
États. Entre la « petite » Malte (de
janvier à juin 2017) et la « petite »
Estonie (de janvier à juin 2018),
il est donc prévu de longue date,
bien avant le référendum du

23 juin dernier, que le « grand »
Royaume-Uni porte la couronne
dans un an, du 1er juillet au 31 dé-
cembre 2017. Une fois l'article SO
du traité de Lisbonne activé, une
période de deux ans de négocia-
tions s'ouvrira, en effet, durant
laquelle le Royaume-Uni fera en-
core partie intégrante de TUE. Et
pourra donc, à ce titre, parfaite-
ment remplir cette fonction.

Pourquoi une présidence bri-
tannique pose-t-elle problème ?

La présidence doit planifier les
sessions du Conseil et ses réunions
préparatoires, ainsi que représen-
ter le Conseil auprès des autres
institutions. Confier ces tâches
à un pays dont l'ambition est de
quitter TUE semble paradoxal.
«tiya une limite au bon goût ! Le
Royaume-Uni ne peut pas être juge
et partie », s'emporte le député
européen Philippe Juvin, porte-
parole du parti Les Républicains
au Parlement. «Juridiquement,
rien n'empêche le Royaume-Uni
d'assurer la présidence », rappelle
pourtant Vivien Pertusot, direc-
teur bruxellois de l'Institut fran-
çais des relations internationales
(Ifri), avant de concéder: « Mais
ce serait quand même étrange! »

L'expert maintient surtout que le
pays n'est pas prêt pour ce rôle clé :
« Une présidence se prépare long-
temps à l'avance. Le Royaume-Uni
a mobilisé ses forces vives ailleurs,
notamment dans la préparation du
référendum. »

« En acceptant
la présidence,
le Royaume-Uni
mettrait l'UE dans
une difficulté majeure. »

D'autres possibilités existent-
elles?

Dans un tweet posté au lende-
main des résultats du vote britan-
nique, Jean-Pierre Audy, ancien
eurodéputé président de la délé-
gation française du Parti populaire
européen (PPE), avait le premier
martelé : «II est impensable que le
Royaume-Uni assure la présidence
du Conseil des ministres de l'UE au
second semestre 2017». Et de déve-
lopper son point de vue : « JJ suffi t
de modifier l'ordre des présidences :
l'Estonie présidente au lieu du
Royaume-Uni, puis c'est au lourde
la Bulgarie, de l'Autriche, etc. » Une
autre piste, dégagée par Vivien Per-

tusot, consisterait à confier cette
mission à Malte toute l'année 2017.
Mais lui-même n'y croit pas : la res-
ponsabilité serait trop lourde pour
l'île de Méditerranée.

Et si le Royaume-Uni décidait
de présider malgré tout ?

Cela n'est pas exclu. Pour le di-
recteur de l'Ifri, il serait même
dans l'intérêt des Britanniques
d'assumer ce rôle : « Le Royaume-
uni pourrait gérer les affaires
courantes et essayer d'influer sur
les politiques qui l'intéressent, de
telle sorte qu'il puisse en bénéfi-
cier une fois sorti de l'UE. Il serait
au cœur du jeu institutionnel». Le
désormais célèbre article SO pré-
voit que l'État qui souhaite se re-
tirer dè TUE ne siège pas à la table
des négociations quand son cas
est débattu. «En acceptant la pré-
sidence, le Royaume-Uni mettrait
l'UE dans une difficulté majeure »,
persiste Philippe Juvin. La dé-
putée européenne libérale Sylvie
Goulard résume l'état d'esprit lar-
gement partage à Bruxelles : « Cette
présidence est théoriquement pos-
sible, mais politiquement inconce-
vable ». Aussi inconcevable que le
vote pro-Brexit?
Céline Schoen


