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lors que le Conseil a longtemps été considéré comme un simple organe interétatique au sein du système politique européen, sa présidence a fait l’objet d’une
opposition assez vaine entre l’école de la responsabilité sans pouvoir et celle de l’opportunité de maximisation des intérêts nationaux. Dans le cadre de la thèse de la communautarisation de la présidence, ce numéro de Politique européenne entend considérer
cette fonction comme une institution en tant que telle, même si celle-ci n’en a pas le
statut d’un point de vue formel. Sa position évolue ainsi dans le temps. Fruit d’une institutionnalisation progressive depuis ses origines modestes en 1952, elle forme depuis
les années 1980 un véritable système de gouvernement. Le traité de Lisbonne, y est
analysé comme point d’aboutissement, et non de départ, de ses transformations engagées dès 2001. Les auteurs de ce numéro thématique développent une nouvelle sociologie historique et politique du travail présidentiel, replacée dans l’espace des relations
interinstitutionnelles et des concurrences entre institutions européennes et plus seulement entre Bruxelles et les capitales.
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