
 

 

 

 
 

 

Paris, le 15 décembre 2008 

 

 

Bilan de la Présidence française de l’Union européenne à l’issue du Conseil 

européen des 11 et 12 décembre. 

 
 
 Dans le cadre du programme de travail de dix-huit mois élaboré en étroite 

concertation avec les futures présidences tchèque et suédoise, la France avait 

souhaité mettre au nombre de ses priorités des dossiers qui répondent aux 

préoccupations des citoyens. Les crises géopolitique et financière ont conduit la 

présidence à formuler des réponses d’urgence sans négliger cependant ses 

priorités et ses objectifs de long terme.  

 

 1- Depuis quelques semaines, l’Union européenne, comme le reste du 

monde, est soumise à de graves crises, de différentes natures. Unie, elle y fait 

face avec une remarquable faculté d’adaptation.  

 

 1.1- Adaptation et réponses à la crise financière tout d’abord. Nous 

traversons une période d’une difficulté extraordinaire qui exige de nous 

transparence, sang-froid et coordination. L’Union a su prendre ses responsabilités 

au cours de la séquence ouverte le 15 septembre dernier. Depuis l’adoption par 

les 27 du plan de réponse à la crise financière lors du Conseil européen des 15 et 

16 octobre puis la réunion extraordinaire du 7 novembre, l’Union européenne a 

su démontrer son unité :  

 

- Unité pour rassurer en son sein les épargnants et les opérateurs financiers et 

économiques ;  

- Unité pour aider dans l’urgence ses membres qui n’ont pas encore adopté 

l’Euro à faire face à la crise (cf. aide à la Hongrie) ;  

- Unité pour adopter les nouvelles législations assurant un fonctionnement plus 

transparent et responsable des marchés financiers européens (cf. Ecofin de 2 

décembre) ; 



- Unité pour promouvoir de nouveaux modes de régulation à l’échelle mondiale. 

La réunion du G 20 à Washington des 14 et 15 novembre a permis d’engager la 

réforme du système financier international. 

 Le Conseil européen qui vient de se terminer a dû gérer une autre urgence 

qui s’impose à nous : celle du ralentissement économique. Nous nous devions 

de poursuivre nos efforts et définir un cadre d’action pour surmonter les effets 

négatifs de ce ralentissement pour les citoyens européens.  

 La Commission a présenté le 26 novembre sa communication sur un plan 

de relance. Sur cette base, le Conseil européen a arrêté un cadre commun, une 

« boîte à outils », qui permette à l'Union et à chacun des Etats membres d’arrêter 

les mesures qui sont les plus adaptées, mais de façon coordonnée pour que les 

effets des plans nationaux de relance ne se trouvent pas contrariés. Le Conseil 

européen a fixé aussi des orientations sur l’utilisation des moyens qui nous sont 

communs (BEI, accélération des programmes financés par les fonds structurels, 

adaptation du cadre pour accroître le soutien aux entreprises, notamment les 

PME). Sur beaucoup de ces sujets, comme sur une éventuelle mobilisation du 

budget communautaire, les institutions devront agir ensemble.   

 1.2- L’Union européenne, collectivement, a par ailleurs été une force de 

proposition et de résolution de la crise en Géorgie. Elle a décidé d’apporter sa 

contribution à la fois sur le plan politique, notamment avec une mission civile 

d’observation qui doit contribuer au retour de la confiance et à la stabilisation de 

la région, sur le plan humanitaire avec le retour des personnes déplacées et sur le 

plan économique, avec une conférence de donateurs pour aider à la 

reconstruction et à la reprise de l’économie géorgienne.  

 

 2- Dans le même temps, les crises du moment ne doivent pas nous faire 

perdre de vue les enjeux de plus long terme. C’est la raison pour laquelle nous 

poursuivons, à 27, le travail de définition et de mise en oeuvre des politiques que 

les citoyens européens attendent.  

 

 Nous avons ensemble déjà obtenu des résultats :  

- Union pour la Méditerranée en juillet au niveau des chefs d’Etat et en novembre 

au niveau des ministres des Affaires étrangères ;  

- Pacte européen sur l’immigration et l’asile adopté par les Chefs d’Etat en 

octobre, dont l’un des prolongements a été la seconde conférence ministérielle 

euro-africaine sur la migration et le développement de Paris le 25 novembre 2008. 

- Politique agricole commune après le Conseil du 19 novembre, qui a abouti à un 

accord sur un bilan de santé ambitieux de cette politique européenne importante. 

 

 3- Au Conseil européen des 11 et 12 décembre, deux sujets ont dominé 

l’agenda :  

 



- Les questions économiques et financières.   

 

- Le paquet énergie/climat, pour lequel nous avons trouvé un accord global 

dans le plein respect des prérogatives du Parlement européen dans le cadre de la 

procédure de codécision. C’est très important, car nous devons tous être au 

rendez-vous pour aborder les négociations internationales sur le changement 

climatique de 2009. Dans un contexte économique difficile, la présidence 

n’entendait pas opposer l’ambition environnementale, qui doit demeurer élevée, 

et la compétitivité économique : les deux doivent aller de pair. 

 

- Les 27 ont également abordé la question du Traité de Lisbonne, pour définir 

une feuille de route comme convenu au mois d'octobre.  

 

- Enfin, le Conseil européen a décidé la relance de l’Europe de la défense, qui 

reposera : 

• sur une analyse partagée des menaces et des risques qui pèsent sur les 

intérêts de sécurité communs aux Européens. A cette fin la stratégie de sécurité 

européenne de 2003 est réexaminée et complétée ; 

• sur un engagement collectif à accroître les capacités autour d’objectifs 

précis permettant à l’UE de mener simultanément en dehors de son territoire une 

palette d’opérations civiles et militaires (pool commun de transport de troupes et 

de matériels ; engagement pour la rénovation des hélicoptères en Europe ; 

fourniture en commun d’images satellites à un centre européen ; possiblité 

d’activer un groupe aéronaval européen…). Cet engagement doit impliquer aussi 

une meilleure capacité de planification des opérations ; 

• et enfin plus généralement sur un engagement renforcé des Européens en 

faveur de la sécurité internationale dans les domaines de la non-prolifération et 

de la maîtrise des armements, de la lutte contre le terrorisme, ou la cyber-défense.  

 

 4- Au Canada, notre présidence a été marquée par la tenue du Sommet 

UE-Canada de Québec du 17 octobre qui a débouché sur des avancées 

subtsancielles : 

 - Un impulsion décisive au lancement d’un accord de partenariat 

économique approfondi, dont le périmètre est en cours de définition. Nous 

savons tous ici que le contexte de crise que nous traversons rend d’autant plus 

nécessaire la libéralisation des échanges et des investissements comme les 

leaders du G-20 l’ont affirmé avec force. Les entreprises européennes – et elle 

sont déjà présentes sur le marché canadien – n’ont d’autres envie que de 

renforcer leur présence et leur participation aux appels d’offres, en particulier au 

niveau provincial. Sur le plan économique, nous avons déjà enregistré un succès 



puisque comme vous le savez, les deux ensemble ont tenu leur engagement de 

parapher un accord aérien avant le 30 novembre. 

 - Sur le plan politique, le sommet a été l’occasion de démontrer notre 

communauté de vue sur divers dossiers, dont l’Afghanistan, et notamment 

l’impérieuse nécessité de coordonner l’action civile et militaire dans toutes ses 

composantes – en particulier la formation - de sorte que les Afghans puissent être 

entièrement responsables de leur sécurité, comme c’est maintenant le cas à 

Kaboul, dont la France avait la responsabilité.   

 

 Sur l’ensemble de ces dossiers, nous nous félicitons des contributions 

apportées par nos partenaires canadiens et l’esprit constructif qui a présidé aux 

débats. Nous sommes évidemment déterminés, pour ce qui nous concerne, à 

continuer de travailler en étroite relation avec les présidences montantes tchèque 

et suédoise dans cet esprit./. 

 


