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L’Espagne est le premier pays à accéder à la présidence tournante depuis
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le Président du Parlement européen,
Jerzy Buzek, a souligné pour sa part l'importance des six prochains mois, qui
vont permettre, selon lui, sous la présidence espagnole, de « former le nouveau
modèle de coopération entre les États membres et les institutions de l'Union
européenne » avant de céder la présidence à la Belgique puis à la Hongrie.
La présidence tournante de l'UE sera confrontée au double défi de la relance
économique et de la nouvelle gouvernance d'une Europe désormais bicéphale.
Le chef du gouvernement socialiste José Luis Rodriguez Zapatero, dont le pays
subit une sévère récession, a affirmé que sa grande priorité était de « sortir
(l'UE) de la crise » et conforter la timide reprise économique en Europe.
La présidence espagnole a présenté ses intentions et cherchera à favoriser une
croissance « durable ».
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La présidence tournante espagnole de l’UE

Pour savoir plus : www.touteleurope.fr / www.euractiv.fr

Les institutions
La Commission européenne est l’organe exécutif de l’Union européenne. Elle est
politiquement indépendante et promeut l’intérêt général de l’Union
européenne. Dans le cadre des grandes orientations fixées par le Conseil
européen, elle prépare et met en œuvre les décisions du Conseil de l'Union
européenne et du Parlement européen. Ce dernier a donné son accord de
principe aux 26 nouveaux membres de la Commission « Barroso II ». Du 11 au
19 janvier, les prétendants aux postes de commissaires ont répondu aux
questions du Parlement qui a approuvé leur nomination. Ce n'est pas la
première fois que le Parlement européen se prononce sur le choix des
commissaires, mais c'est la première fois qu'il le fait selon les règles du traité de
Lisbonne.
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Pour le 11 février 2010 un sommet européen extraordinaire est convoqué par
M. Van Rompuy dont le thème principal sera l'économie. « Nous avons besoin
de davantage de croissance économique pour consolider notre modèle social et
pour préserver notre mode de vie européen » a expliqué le nouveau Président
du Conseil européen.
Pour savoir plus : http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_fr.htm
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Année européenne de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale
80 millions de personnes seraient menacées de pauvreté dans l’Union européenne, dont 19 millions
d’enfants. Les dirigeants européens se sont engagés il y a 10 ans à « donner un élan décisif à l’élimination
de la pauvreté » à l’horizon 2010. Jeudi 21 janvier sera lancée officiellement à Madrid l’Année européenne
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. L’occasion de présenter le programme prévu par la
Commission européenne. Ce programme bénéficiera d’un budget total de 17 millions d’euros devant
servir à organiser des activités aux niveaux européen et national.
Pour savoir plus : http://www.2010againstpoverty.eu/about?langid=fr

La Grèce tente de faire face à la crise et de regagner la
confiance de ses partenaires européens
La Grèce tente de faire face à la crise et de regagner la confiance de ses partenaires européens.
Le ministre grec des Finances, Georges Papaconstantinou, a déclaré que la Grèce allait accélérer ses efforts
pour ramener son déficit dans les limites du Pacte de stabilité, à moins de 3 % du PIB, en 2012, un an plus
tôt que prévu jusque‐là. Cette décision a été prise au cours d’une réunion ministérielle sous la présidence
du Premier ministre, Georges Papandréou, à la veille de l’arrivée attendue à Athènes d’une délégation de la
Commission européenne et de la BCE, a précisé le ministère. Son appartenance à la zone euro et à l'UE ne
pourra que servir la Grèce. Des prêts bilatéraux par les États volontaires de la zone euro (notamment par la
France et l'Allemagne), ou encore l'avance du versement de fonds structurels à la Grèce d'ici à 2013 seraient
envisagés.
Pour savoir plus : www.touteleurope.fr / www.euractiv.fr

Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
L’association joue pleinement son rôle de sensibilisation auprès de nombreux acteurs, souvent
démultiplicateurs. Début janvier, elle a animé deux journées pédagogiques à l’IUFM d’Antony (Hauts‐de‐
Seine) pour présenter l’Union européenne et les programmes de mobilité pour la jeunesse que l’Union
européenne finance en grande partie.
Pour fêter la Journée franco‐allemande du 22 janvier, la Maison de l’Europe des Yvelines / Centre
d’Information Europe Direct a proposé aux établissements scolaires (collèges et lycées) de découvrir des
films allemands entre le 18 janvier et le 2 février 2010. La projection de « Sonnenallee » (L’Allée du soleil),
« Das weiβe Band » (Le ruban blanc) ou encore « Der Baader Meinhof Komplex » (La Bande à Baader) sous‐
titrés en français a encouragé les débats. Le cinéma Jean Marais du Vésinet (Yvelines), le Goethe Institut et
l’OFAJ ont contribué au succès de ces manifestations qui ont concerné environ 1 000 élèves.
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