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NOTE
de la : présidence
au: Conseil
Objet: Conseil européen (19 et 20 juin 2008)

- Projet d'ordre du jour annoté

Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement intérieur du Conseil, le Conseil "Affaires 

générales et relations extérieures" établit, sur proposition de la présidence, un projet d'ordre du jour 

annoté au moins quatre semaines avant la réunion du Conseil européen. 

La présidence présente donc ci-après le projet d'ordre du jour annoté, qui expose les principaux 

points qu'elle s'attend à voir aborder par le Conseil européen qui se tiendra les 19 et 20 juin 2008. 

Les travaux sur bon nombre de ces points sont en cours ou débuteront prochainement et, sur la base 

de leurs résultats, la présidence présentera un projet de conclusions du Conseil européen.

o

o      o
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La réunion sera précédée d'un exposé de M. Hans-Gert Pöttering, président du Parlement 

européen, à l'issue duquel aura lieu un échange de vues.

La présidence entend axer l'ordre du jour du Conseil européen sur les points ci-après:

I. TRAITÉ DE LISBONNE

Le Conseil dressera le bilan des ratifications du traité de Lisbonne.

La présidence présentera un rapport sur l'état d'avancement des travaux préparatoires menés 

conformément aux conclusions du Conseil européen de décembre 2007 pour faire en sorte que 

le traité sorte pleinement ses effets dès son entrée en vigueur, sous réserve de ratification par tous 

les États membres. Le Conseil européen devrait prendre acte des progrès réalisés et inviter la future 

présidence à mener à bien ces travaux d'ici à la fin de l'année.

II. LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE

Le Conseil européen dressera le bilan des progrès réalisés dans certains dossiers clés dans le 

domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice et donnera l'élan nécessaire pour les mener 

à bonne fin en temps voulu.

III. IMPLICATIONS SUR LE PLAN POLITIQUE DU PRIX ÉLEVÉ DES DENRÉES 

ALIMENTAIRES

Le Conseil européen évaluera la situation engendrée par l'augmentation du prix des denrées 

alimentaires et en examinera les implications pour l'Union européenne en général, y compris les 

éventuelles conséquences pour la politique de développement, la politique commerciale, la politique 

agricole commune et la politique dans le domaine de l'énergie / du changement climatique.
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IV. QUESTIONS ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

À la lumière des progrès réalisés depuis sa réunion de printemps, le Conseil européen pourrait 

aborder un nombre très limité de dossiers clés relatifs à la stratégie de Lisbonne.

V. BALKANS OCCIDENTAUX

Le Conseil européen dressera le bilan de la mise en œuvre de l'agenda de Thessalonique. Il devrait 

confirmer une nouvelle fois la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux et aborder 

différents dossiers et initiatives visant à soutenir le développement politique et économique des 

pays de la région, sur la base de la récente communication de la Commission.

VI. RELATIONS EXTÉRIEURES

Le Conseil européen dressera le bilan des progrès réalisés dans la réalisation des objectifs 

du Millénaire pour le développement, et il examinera, comme il l'a décidé en décembre dernier, les 

moyens éventuels d'accélérer les efforts dans ce domaine.

À la suite de la déclaration qu'il a adoptée en mars dernier, le Conseil européen reprendra les 

discussions sur "Le processus de Barcelone: une Union pour la Méditerranée" dans la perspective 

du sommet qui se tiendra le 13 juillet 2008.

Le Conseil européen abordera également la question du renforcement de la dimension orientale de 

la Politique européenne de voisinage.

Le Conseil pourrait, en fonction de l'évolution de la situation sur la scène internationale, aborder 

d'autres dossiers relatifs à l'action extérieure.

__________________


