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BILAN ET PERSPECTIVES
Une Europe qui agit pour répondre aux défis d’aujourd’hui
Les six mois de la présidence française ont d'abord été marqués par une série de
crises internationales (conflit en Géorgie, crise financière et économique) dans
lesquelles l'Union européenne a su jouer un rôle déterminant grâce à sa capacité à
agir de manière réactive, volontaire et unie. Par ailleurs, la présidence a maintenu
le cap sur les priorités qu’elle s’était fixées dès le départ : la lutte contre le
changement climatique (avec l'adoption du "paquet énergie/climat"), la politique
migratoire (avec l'adoption du pacte européen sur l'asile et l'immigration), la
politique agricole commune (avec l'adoption du "bilan de santé" de la PAC et le
lancement du débat sur l'avenir de la PAC), la politique européenne de sécurité et
de défense (un nouvel élan avec un programme concret et opérationnel). Enfin, ces
six mois ont été marqués par des avancées importantes dans tous les secteurs de
l’action de l’Union notamment dans le domaine économique et financier, dans le secteur social, sur le plan culturel mais aussi au niveau international (avec 8
sommets entre l'UE et ses principaux partenaires internationaux dont le sommet de Paris dans lancement de l'Union pour la Méditerranée).
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Président de la République

Sommet de Paris pour la Méditerranée
43 chefs d'État et de gouvernement se retrouvent le
13 juillet à Paris pour lancer l'Union pour la
Méditerranée.

31.12.2008

Premier ministre
31.12.2008

Portail d'orientation sur l'Europe
01.09.2008

31.12.2008

Ministère des affaires étrangères et

Conseil européen exceptionnel

européennes

Réuni en session extraordinaire le 1er septembre suite
au conflit qui a éclaté en Géorgie, le Conseil
européen a rappelé à l'unanimité sa...

31.12.2008

Autres ministères
31.12.2008

Parlement
12.10.2008
31.12.2008

Sommet des pays de la zone euro :
déclaration sur un plan d'action

Représentation permanente de la
France auprès de l'Union européenne

concertée des pays de la zone euro
31.12.2008

Conseil de l'Union européenne
(existe dans 23 langues)

16.10.2008
31.12.2008

Conclusions du Conseil européen
Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le Conseil
européen s'est réuni les 15 et 16 octobre 2008.

Parlement européen (existe dans 22
langues)
31.12.2008

Commission européenne (existe dans
23 langues)
07.11.2008

Réunion informelle des chefs d’État et

31.12.2008

Cour de justice des Communautés
européennes (existe en 20 langues)

de gouvernement de l’Union
européenne
Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union
européenne se sont réunis à Bruxelles le vendredi 7
novembre 2008 dans la perspective du sommet international sur la crise...

31.12.2008

Cour des comptes européenne (existe
en 23 langues)
31.12.2008

Europe by satellite, le service
11.12.2008 - 12.12.2008

d'informations télévisées de l'UE (FR

Conseil européen : un accord

et EN)

historique

31.12.2008

Nicolas Sarkozy, président de la République

Touteleurope.fr (FR)

française, a présidé le Conseil européen qui se tenait
à Bruxelles les 11 et 12 décembre. Un accord...
Tous les événements
Toutes les actualités

01.07.2008

Saison culturelle européenne
La France lance une initiative d’une ambition
inédite en invitant, au second semestre 2008, à
l’occasion de sa présidence du Conseil de l’Union...

