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Nicolas Sarkozy, président de la République française, a présidé le Conseil européen qui se tenait à Bruxelles les 11 et 12
décembre. Un accord historique a été trouvé sur le plan de protection du climat et de réduction des émissions de CO2. Le Conseil a
également trouvé un accord sur le plan de relance de l'économie européenne, le traité de Lisbonne et la Politique européenne de
sécurité et de défense.
Le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 est parvenu à un accord historique sur le paquet énergie/changement climatique,
qui devrait pouvoir être finalisé dès cette année, avec le Parlement européen. Cette percée décisive permettra à l'Union européenne
d’honorer ses engagements ambitieux et de conserver son rôle moteur dans la recherche d'un accord global, lors de la conférence
mondiale sur le climat qui se tiendra à Copenhague l'année prochaine.

Le Conseil européen a également approuvé un plan de relance de l'économie européenne équivalent à environ 1,5 % du PIB de
l'Union européenne (environ 200 milliards d'euros). Ce plan constitue le cadre commun des efforts entrepris par les Etats membres
et par l'Union européenne, pour assurer leur cohérence et ainsi maximiser leurs effets.

Le Conseil européen a marqué sa volonté, par des décisions concrètes, de donner un nouvel élan à la politique européenne de
sécurité et de défense afin de répondre aux nouveaux enjeux de sa sécurité.

Enfin, le Conseil européen a débattu des éléments destinés à répondre aux préoccupations exprimées lors du référendum irlandais et
a défini une démarche afin de permettre au Traité de Lisbonne d'entrer en vigueur avant la fin de 2009.
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