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Interview d'António Vitorino: l'agenda de la présidence portugaise du Conseil en 2007 

(Lisbonne, 24 octobre 2007)

[Miriam Mateus] Vous avez exercé et continuez d’exercer des fonctions de responsabilité au niveau 

européen. Ancien membre de la Commission européenne, vous êtes actuellement, si je ne m’abuse, 

conseiller spécial de la présidence portugaise.

Selon vous, quels sont les défis de l’actuelle présidence? Et quels sont les dossiers clés à l’ordre du jour de 

l’Union européenne ce semestre-ci?

[António Vitorino] En matière de politique intérieure européenne, le grand défi était, sans aucun doute, 

d’obtenir un accord sur le traité modificatif, qui a été trouvé il y a quelques jours lors du Conseil européen 

des 18 et 19 octobre, ici à Lisbonne, lorsque le traité de Lisbonne a été adopté. En matière de politique 

extérieure, la présidence portugaise a un agenda très chargé. Outre les sommets de ce second semestre avec 

la Chine, l’Inde, la Russie, le Portugal attache une attention toute particulière à deux sommets: le sommet 

avec le Brésil, qui a déjà eu lieu, et qui a d’ailleurs été le premier dans l’histoire de l’Union européenne. 

Nous espérons que ce soit le début d’un nouveau type de relation entre l’Europe et cette grande puissance 

d’Amérique latine qu’est le Brésil. Quant au second, il aura lieu à la fin de la présidence et est lié à la 

réunion avec les pays africains.

Concernant la politique extérieure, je souhaiterais également souligner deux réunions ministérielles avec les 

pays euroméditerranéens, au niveau du dialogue politique et des questions d’immigration, qui sont 

primordiales pour les deux rives de la Méditerranée. Enfin, pour revenir à la politique intérieure, il y a le 

projet d’ouverture des frontières de l’espace Schengen aux huit pays d’Europe centrale et orientale qui sont 

entrés dans l’Union européenne en 2004.


