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Invité : Herman Van Rompuy, président du Conseil 
européen (2009-2014) 

 
Date de diffusion 
09/11/2014 

 

 

Parcours pédagogique 

Contenu : Quel bilan le président du Conseil européen fait-il de son mandat ? Parler de soi avec sérieux, 

discrétion et sincérité. 

Niveau : B1 / intermédiaire  

Public : adultes  

Diplomates, journalistes, personnes intéressées par la politique européenne 
 

 

Liste des activités 

 

Mise en route 

- Formuler des hypothèses quant à l’invité de l’émission à partir de mots clés. 

 

Compréhension de l’entretien 

- Repérer des informations sur la présidence du Conseil européen. 

- Justifier ses choix. 

 

Analyse du discours : s’exprimer avec sérieux, discrétion, sincérité 

- Partager une impression générale. 

- Observer la gestuelle. 

- Analyser les propos. 

- Résumer les moyens utilisés pour faire preuve de sérieux, de discrétion, de sincérité. 

 

Production orale 

- Préparer une interview. 

- Répondre à une interview. 

 

Production écrite et orale 

- S’informer et échanger sur les compétences des conseillers du président du Conseil européen. 

- Rédiger un profil de poste. 

 

Ressources complémentaires de Courrier International : p. 7 

 

Liens pour aller plus loin : p. 8 
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1. Mise en route       

Faire deviner qui est l’invité de l’émission.  

Réalisez l’activité 1 : entourez le mot intrus pour chaque ligne et justifiez votre réponse. Ensuite, trouvez qui est 

l’invité de l’émission. Les différents mots entourés ont un lien avec l’invité.  

Mettre en commun.  

 
Pistes de corrections / Corrigés :  

1. Épouse - Frère - Mari - Sœur - Grand-père (Grand-père : seul lien de parentalité avec un changement de génération.) 

2. Norvège - Suisse - Belgique - Serbie – Turquie (Belgique : seul pays européen membre de l’Union européenne.) 

3. Psychologue - Conseiller - Médecin - Conseil – Pharmacien (Conseil : ce n’est pas une personne mais une opinion 

exprimée sur une conduite à tenir ou une assemblée délibérante.) 

4. Italien - Européen - Anglais - Australien – Slovaque (Européen : adjectif / nom lié à un continent et non à un pays.) 

5. Professeur - Enseignant - Instituteur - Ministre – Maître (Ministre : profession n’ayant pas de lien avec l’enseignement.) 

 

Donc, c’est un grand-père. Il est originaire de Belgique. Il a un lien avec le Conseil européen. Il est / a été ministre.  

Il s’agit de Herman Van Rompuy, ancien ministre belge, ancien président du Conseil européen. Dernièrement, il a posé pour 

des photos avec ses petits-enfants.  

2. Compréhension de l’entretien 

Diffuser l’émission. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage puis choisissez la ou les réponse(s) correcte(s). Justifiez votre choix. 

Comparez ensuite vos réponses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les informations données par Paul Germain sur Herman Van Rompuy concernent : 

       son poste de travail auparavant. 

        son poste de travail actuel. 

❏ son futur poste de travail. 

(Il est encore président du Conseil européen et avant, il a été un Premier ministre populaire en Belgique.) 

2. Le meilleur souvenir de Herman Van Rompuy comme Président du Conseil est : 

❏ la photo faite avec ses petits-enfants et tous les chefs d’État européens. 

❏ la cérémonie organisée pour son entrée en fonction. 

   le prix Nobel de la paix attribué à l’Union européenne. 

(Il dit que son meilleur souvenir professionnel est la cérémonie à Oslo pour recevoir le prix Nobel de la paix.) 

3. Selon Herman Van Rompuy, il faut s’inquiéter d’une guerre froide entre l’Union européenne et la Russie car : 

          les frontières changent sans un accord de tous les pays concernés. 

          l’Ukraine est un pays important. 

❏ il y a un danger de guerre. 

(Il déclare que c’est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l‘on change les frontières d’une façon 

unilatérale et que l’Ukraine est un pays important avec 45 millions d’habitants.) 

4. Lors du dernier Sommet sur le climat Herman Van Rompuy : 

❏ pense que l’accord obtenu n’est pas suffisant. 

   est très heureux d’avoir obtenu l’accord des 28 membres. 

❏ déclare que M. Ban Ki-Moon était tout à fait satisfait. 

(Il se dit très heureux parce qu’on a trouvé un accord à 28, c’est toujours très délicat de trouver un accord sur un thème 

aussi délicat, entre économie et écologie.) 

5. Mondialement, l’Union européenne est responsable des émissions de CO2 à hauteur de : 

   10 à 12 % 

❏ 12 à 15 % 
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❏ 15 à 20 % 

6. Selon Herman Van Rompuy, le rôle principal d’un Président du Conseil est d’/de : 

❏ animer des groupes. 

   arriver à des accords. 

❏ diriger des groupes. 

(Il souligne que trouver un accord c’est aussi exercer le pouvoir.)  

7. Des accords réussis ont concerné : 

          la crise de l’euro. 

   le budget européen. 

          le climat. 

(Il dit qu’on a sauvé l’euro. On a trouvé un accord aussi sur le budget européen – c’est un budget pour sept ans. On a trouvé 

un accord sur le climat.)  

8. La photo de famille lors du dernier Sommet le 26 octobre était : 

❏ une action médiatique. 

❏ une action protocolaire. 

          une initiative personnelle. 

(Il affirme que ce n’était pas une action de publicité, que c’était en fait tout à fait personnel.) 

 9. Selon Herman Van Rompuy, la vie avant était : 

❏ plus difficile que maintenant. 

❏ plus facile que maintenant. 

   aussi difficile que maintenant. 

(Il dit que leur vie n’était pas simple non plus car quand il a commencé à travailler, il y a eu une grave crise pétrolière. 

Depuis les années 60, on parle de crise en fait.) 

10. Le plus important pour conserver l’esprit européen est d’avoir des résultats concernant : 

          la croissance et l’emploi. 

❏ l’emploi et la stabilité. 

❏ la croissance et le climat. 

(Il souligne que si d’ici cinq ans, il n’y a pas de résultats plus tangibles en termes de croissance économique, de prospérité et 

d’emploi, à ce moment-là, on n’aura pas un pourcentage beaucoup plus élevé d’eurosceptiques que maintenant et le 

fonctionnement des institutions européennes sera en danger.) 

11. Selon Herman Van Rompuy, à  la suite des dernières élections au Parlement, les institutions : 

         peuvent fonctionner car 75 % des parlementaires sont pro-européens. 

❏ peuvent difficilement fonctionner avec 25 % d’eurosceptiques. 

❏ peuvent entrer dans une nouvelle phase de fonctionnement. 

(Il observe que 75 % des parlementaires européens appartiennent à des partis pro-européens et donc les institutions 

peuvent fonctionner.)  

12. À la question : « Donald Tusk, plus charismatique et plus beau que vous ? », Herman Van Rompuy : 

❏ répond avec sérieux. 

❏ répond avec indifférence. 

   répond avec humour. 

(Il souligne que c’est difficile d’être plus charismatique et plus beau que lui, mais que Donald Tusk a réussi.) 

13. Le 1er décembre est prévu : 

❏ le transfert des dossiers. 

   le transfert de pouvoir. 

❏ le transfert des bureaux. 

14. Son départ du Conseil européen rend Herman Van Rompuy : 

❏ triste. 

❏ heureux. 

   nostalgique. 
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          libre. 

❏ responsable. 

❏ indifférent. 

(Il cite un ami qui parle de nostalgie inévitable car c’est une grande étape dans la vie. Mais en même temps, il est libéré des 

lourdes responsabilités.) 

15. L’expression « une question bateau » signifie que la question est : 

❏ difficile. 

❏ étrange. 

   classique. 

 

Informations complémentaires :  
 

L’invité :  
Herman Van Rompuy est un homme politique belge, néerlandophone. Il a occupé la présidence du Conseil 

européen de janvier 2010 à décembre 2014. Il a été président du Sommet de la zone euro entre 2011 et 2014. Il 

est membre du CD&V (Christen Democratisch en Vlaams), le parti démocrate-chrétien flamand et a été Premier 

ministre belge de décembre 2008 à novembre 2009. 

Le président du Conseil européen : 

Le Conseil européen regroupe les chefs d’État ou de gouvernement des 28 pays membres de l’Union européenne. 

Le président est nommé, par majorité qualifiée du Conseil, pour un mandat de deux ans renouvelable une seule 

fois. Herman Van Rompuy a été le premier président officiel en 2009 car, auparavant, cette fonction était 

assumée par l’État membre qui assumait la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. Le Polonais 

Donald Tusk est le nouveau président à compter du 1e décembre 2014. 

Le Prix Nobel de la paix et l’UE : 

L’Union européenne a été récompensée en 2012 pour son rôle stabilisateur sur le continent européen : « Le 

combat réussi pour la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme » constitue, aux yeux du 

comité norvégien du Nobel, l'accomplissement majeur de l'UE. » 

 L’accord sur le climat : 
Au dernier Sommet européen du 24 octobre, les dirigeants européens ont trouvé un accord sur un plan de lutte 

contre le réchauffement climatique. Est prévue une réduction d’au moins 40 % (par rapport à 1990) de ses 

émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. 

La Conférence de Paris : 

Elle est prévue en décembre 2015. Il est question de parvenir au premier accord mondial entre pays industrialisés 

et pays en développement dans une action commune contre le réchauffement climatique. 

 La guerre froide entre l’Europe et la Russie : 

L’expression « guerre froide » fait référence à la période de tension entre les blocs de l’Est et de l’Ouest comprise 

entre 1945 et 1989 et qui s’est achevée avec la chute du mur de Berlin. Les évènements récents en Ukraine 

(l’annexion de la Crimée par la Russie, l’attaque du Boeing de la compagnie Malaysia Airlines, les sanctions 

économiques contre la Russie, les tensions permanentes dans l’est de l’Ukraine) font craindre une nouvelle guerre 

froide. 

3. Analyse du discours / S’exprimer avec sérieux, discrétion, sincérité. 
 

Activité 1 – L’impression générale 

Demander aux apprenants de s’exprimer oralement sur l’invité. 
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Réalisez l’activité 1 : au terme de l’émission, dites quelle est votre impression générale sur l’invité. 

Mettre en commun sans développer. 

 
Pistes de corrections / Corrigés :  

- Herman Van Rompuy donne une impression de calme, de sérénité, de force tranquille. 

- Oui, on voit bien que ce n’est pas une personne nerveuse. 

- Il est assez sincère je trouve. 

- Oui, il répond honnêtement à la question sur la photo de famille. 

- Il a de l’humour aussi, à la fin, il paraît un peu plus détendu qu’au début. 

- Oui, son humour est aussi un humour calme, discret. 

- On voit que le courant passe avec le journaliste. Il n’y a pas de tension entre eux. 

- Etc. 

 

Activité 2 – La gestuelle 

Répartir la classe en petits groupes. Diffuser l’extrait de l’émission de 02’05 à 04’46, lignes 48 à 95, faire des 

arrêts sur image. Ne pas hésiter à revenir en arrière et à visionner à nouveau. 

Mettre en commun.  

Réalisez l’activité 2 : regardez une première fois l’extrait. Observez attentivement la gestuelle de l’invité et 

cochez les bonnes réponses. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

1. Herman Van Rompuy ne change pas d’expression. 

2. Herman Van Rompuy lève les sourcils pour marquer ses propos et se sert de ses mains pour mieux s’expliquer. 

3. Herman Van Rompuy a un sourire discret de satisfaction. 

4. Herman Van Rompuy lève les sourcils pour marquer ses propos et affirme sa conviction avec un sourire plus large.  

5. Herman Van Rompuy sourit davantage que face à Paul Germain. 

6. Herman Van Rompuy bouge davantage les mains puis les joint, sourit davantage, montre un visage lumineux. 

7. Herman Van Rompuy montre un peu de nervosité à parler d’un sujet personnel. 

8. Herman Van Rompuy regarde le journaliste dans les yeux et regarde un peu plus en bas. 

9. Herman Van Rompuy s’exprime peu avec le corps. 

10. Herman Van Rompuy donne une impression de calme, de sérieux, de réserve. 

 
Activité 3 – Les propos 

Répartir la classe en petits groupes. Diffuser à nouveau le même extrait, en marquant une pause après chaque 

déclaration de l’invité.  

Réalisez l’activité 3 : regardez une seconde fois l’extrait. Concentrez-vous sur les propos de l’invité et décidez si 

les affirmations sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse. 

Mettre en commun en développant les réponses. Poser quelques questions pour lancer et relancer la discussion. 

Qu’est-ce qui a changé par rapport à votre première impression ? 

À quel autre moment de l’émission montre-t-il son optimisme / son sérieux / sa discrétion ? 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

1. Faux. Il donne une seule explication à cette difficulté. (Lignes 48-49) 

2. Vrai. (Lignes 49-50) 

3. Faux. Il rapporte les paroles positives du secrétaire général de l’ONU qui l’a félicité. (Lignes 62-64) 

4. Vrai. (Lignes 70-71) 

5. Vrai. (Lignes 70-71) 

6. Faux. Il donne juste une phrase pour donner sa vision. (Ligne 79) 

7. Faux. Il énumère les sauvetages successifs sans les développer. (Lignes 79-81) 

8. Vrai. (Lignes 90-95) 

9. Vrai. (Lignes 90-95) 
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10. Vrai.  

 

- Par rapport à la première impression, on a ajouté le sérieux, l’optimisme. 

- Oui, il montre son optimisme quand il met en avant toutes les crises qui ont été évitées, quand il dit que l’Europe à 28 peut 

fonctionner. Au début aussi, il relativise les risques liés à la Russie. 

- Il est sérieux non seulement parce qu’il sourit peu, mais aussi parce ce qu’il prouve ce qu’il affirme. Etc. 

 

Activité 4 – S’exprimer avec sérieux, discrétion, sincérité 

Dresser un bilan avec les apprenants, une liste de moyens pour mettre en avant ces qualités dans un discours. 

Réalisez l’activité 4 : en résumé, à partir de l’exemple d’Herman Van Rompuy, dites quels moyens - 

linguistiques, gestuels ou stratégiques - on peut placer dans un discours pour donner une impression de 

sincérité, de sérieux, de discrétion. 

 
Pistes de corrections / Corrigés :  

Moyens gestuels pour montrer son sérieux, son calme, son optimisme : 

- ne pas trop bouger le corps, en particulier les bras, les mains ; 

- ne pas exprimer des sentiments par trop de contrastes au niveau du visage, éviter les grimaces ; 

- limiter l’expression de sa nervosité (ne pas tripoter un stylo, toucher son visage, etc.) ; 

- varier les regards en souriant discrètement ; 

- Etc. 

 

Moyens stratégiques pour témoigner de son sérieux, de son calme, de son optimisme : 

- parler de faits plus qu’exposer des arguments ; 

- utiliser un langage sobre, modéré, ne pas tomber dans l’excès ; 

- éviter d’adopter un ton dramatique, alarmiste ; 

- répéter à plusieurs reprises, dans le contexte de cette émission, des expressions telles que : « on a trouvé… » ; 

- Etc. 

 

Moyens linguistiques pour exprimer son optimisme, sa sincérité, sa discrétion : 

- on a trouvé un accord (lignes 48, 78, 80, 81) ; 

- on a survécu à la crise (ligne 79) ;  

- on a sauvé l’euro zone, on a sauvé l’euro (ligne 80) ; 

- … ça peut marcher (ligne 82) ; 

- Non, ce n’était pas une action de publicité, c’était en fait tout à fait personnel (ligne 90). 

4. Production orale  

Répartir la classe en binômes. Faire préparer des questions par chaque apprenant. Procéder à l’interview d’un 

apprenant par un autre. Intervertir les rôles. 

Réalisez l’activité 4 : en binômes, vous allez, à tour de rôle, procéder à l’interview d’un collègue qui s’apprête à 

quitter sa fonction actuelle. Préparez des questions sur sa carrière passée et à venir ainsi que sur sa vie 

personnelle. Suivant votre rôle, adoptez le style d’Herman Van Rompuy ou un autre style plus approprié à la 

situation. 

Passer dans les groupes en tant que personne ressource. Prendre note des erreurs récurrentes sur lesquelles il 

conviendra de revenir par la suite.  

Pistes de corrections / Corrigés :  

- Depuis septembre 2012, vous exercez la fonction d’Expert national détaché à Bruxelles, spécialisé dans la fraude fiscale. La 

semaine prochaine, vous retournerez dans votre pays, le Portugal, pour travailler dans une administration locale. Partez-vous 

avec regret ? 

- Certainement avec un peu de regret car je suis resté peu de temps. Cependant, je garde de bons souvenirs du travail et de 

mes collègues. 
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- Faut-il se réjouir en Europe des mesures prises pour lutter contre la fraude fiscale ? 

- Tout à fait. C’est un point positif. Il vaut mieux régler les problèmes que les ignorer. La chasse aux fraudeurs rapportera des 

revenus importants à l’Europe. 

- Que ferez-vous à partir de la semaine prochaine ? 

- Je profiterai un peu du temps dont je dispose. Je prendrai un peu de vacances. 

- Êtes-vous content de votre nouveau poste ? 

- Je suis heureux, oui. Avoir un travail et une sécurité de l’emploi est un luxe de nos jours. 

- Etc. 

5. Production écrite et orale  

Inviter les apprenants à former des groupes de 3 ou 4 personnes. Lire la consigne.  

Réalisez l’activité 5 : le nouveau président du Conseil, Donald Tusk, est à la recherche d’une équipe de 

conseillers pour former son cabinet. C’est à vous de rédiger le profil de poste. Pour ce faire, en petits groupes, 

structurez votre texte en 3 parties correspondant aux 3 questions proposées.  

1. Quelles sont les tâches que doit accomplir le président du Conseil européen ?  

2. Quels seront les domaines de compétence de ses conseillers ?  

3. Quelles seront les compétences spécifiques et expériences recherchées ?  

Si l’on a accès à Internet, proposer aux apprenants de faire une recherche à partir de « Le rôle du président – 

Concilium », où ils trouveront des informations utiles sur les tâches du président et sur la composition de son 

cabinet. Cette recherche peut être effectuée à domicile, l’activité 5 étant alors reportée à la session suivante. 

http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/president/role/ 

Passer encore une fois dans les groupes afin de veiller au bon déroulement de l’activité.  

Mettre en commun. Ramasser les copies en vue d’une correction approfondie.  

  

Pistes de corrections / Corrigés : 

1. Le président du Conseil doit : 

- préparer et présider les réunions du Conseil européen ; 

- suivre les travaux du Conseil ; 

- faciliter la cohésion et le consensus à l’intérieur du Conseil ; 

- assurer la représentation extérieure de l’Union européenne ; 

- etc.  

2. Les domaines de compétence des conseillers :  

- les relations avec le Parlement européen, la Commission européenne ; 

- la politique étrangère, en particulier la connaissance de la Russie, de la Turquie, de l’OSCE 

- les politiques de sécurité et de défense commune ; 

- la communication ;  

- etc. 

3. Les compétences spécifiques et expériences recherchées : 

- la connaissance approfondie de son domaine de compétences ; 

- une expérience de plusieurs années au sein d’une institution européenne, d’un ministère national ou d’une institution 

internationale ; 

- être de bons communicateurs, être polyglottes ;  

- savoir travailler en équipes internationales ; 

- savoir rechercher et trouver des consensus, des compromis ;  

- etc.   

 

Profil de poste :  

Fonction : conseiller, membre du cabinet du président du Conseil européen. 

Expérience requise : 5 ans d’expérience minimum dans les institutions européennes ou dans la politique nationale.  

Compétences recherchées : connaissance approfondie du domaine de spécialisation et de la législation européenne, 

http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/president/role/
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connaissance de minimum 3 langues européennes dont l’anglais, le français ou l’allemand ; compétences analytiques et 

rédactionnelles ; savoir communiquer efficacement, être flexible et résistant au stress. 

Expérience en gestion d’équipes internationales et en construction de réseau.  

6. Ressources complémentaires de Courrier International 

 

Donald Tusk, le Polonais devenu leader de l’Europe, Courrier International, 01/09/2014 

http://www.courrierinternational.com/article/2014/09/01/donald-tusk-le-polonais-devenu-leader-de-l-europe 

Sommet européen consacré à la lutte anti-terroriste le 1er février, Courrier international, 09/01/2015 

http://www.courrierinternational.com/depeche/newsmlmmd.urn.newsml.afp.com.20150109.72bd6cc4.3f1d.4f3b.

8ee5.37537fc58a9e.xml 

7. Liens pour aller plus loin 

 

Sites institutionnels 

Page consacrée au Conseil européen et au Conseil de l’UE sur le site de Europa 

http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/president/ 

Page de Wikipédia consacrée à Herman Van Rompuy 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy 

Site de la Conférence de Paris 2015 

http://www.cop21.gouv.fr/fr 

 

Vidéos 

Herman Van Rompuy, l'interview, Vox pop, Arte, 23/10/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=G8n9wcknpdk  

Discours de Herman Van Rompuy à Sciences Po (Paris) le 25/11/2014 (5 jours avant la fin de son mandat) 

https://www.youtube.com/watch?v=UAgfDYGcGXo 

Donald Tusk, nouveau dénicheur de compromis, Euronews, 01/12/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=yXGlztO7SW4 

Entretien ; Donald Tusk par lui-même, Europe en images, 03/12/2014 

http://www.europeenimages.net/video-entretien_donald_tusk_par_lui_meme.-id-2248.html  

 

Audios 

Van Rompuy président !, L’Édito éco, France Inter, 05/03/2012 

http://www.franceinter.fr/emission-l-edito-eco-van-rompuy-president 

Un Polonais à la tête de l’Europe, Géopolitique, France Inter, 01/12/2014 

http://www.franceinter.fr/emission-geopolitique-un-polonais-a-la-tete-de-leurope 

 

Articles de presse 

Conseil européen : « Le huis clos fait partie de la mise en scène », 12/11/2013 

http://www.voxeurop.eu/fr/content/article/4313481-le-huis-clos-fait-partie-de-la-mise-en-scene 

Le Polonais Donald Tusk, nouveau président du Conseil européen, Le Monde, 30/08/2014 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/08/30/donald-tusk-l-homme-qui-assure-l-eau-chaude-dans-les-

robinets-polonais_4479409_3214.html 

Le Polonais Donald Tusk reçoit une clochette pour présider le Conseil européen, Le Point, 01/12/2014 

http://www.lepoint.fr/monde/ue-le-polonais-donald-tusk-nouveau-president-du-conseil-europeen-01-12-2014-

1885870_24.php 

 

http://www.courrierinternational.com/article/2014/09/01/donald-tusk-le-polonais-devenu-leader-de-l-europe
http://www.courrierinternational.com/depeche/newsmlmmd.urn.newsml.afp.com.20150109.72bd6cc4.3f1d.4f3b.8ee5.37537fc58a9e.xml
http://www.courrierinternational.com/depeche/newsmlmmd.urn.newsml.afp.com.20150109.72bd6cc4.3f1d.4f3b.8ee5.37537fc58a9e.xml
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Donald Tusk : « la Russie est notre problème stratégique », Le nouvel Économiste, 12/12/2014 

http://www.lenouveleconomiste.fr/financial-times/donald-tusk-la-russie-est-notre-probleme-strategique-25465/ 
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Parlementarium, le centre des visiteurs du Parlement européen 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/visits/parlamentarium.html 
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