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DECLARATION SUR LA PRESIDENCE ESPAGNOLE DE L’UE 

 

 

Préambule  

 

La France et l’Espagne expriment leur ferme engagement au service de la construction 

européenne, qui sera particulièrement important à l’occasion de la prochaine 

Présidence espagnole du Conseil de l’Union européenne au premier semestre 2010. 

 

Les deux pays soulignent l’opportunité que représente cette Présidence pour la mise 

en oeuvre du Traité de Lisbonne et la poursuite des initiatives en vue de résoudre la 

crise économique et financière internationale, garantir les droits et la prospérité de 

nos citoyens et promouvoir les valeurs portées par le projet européen dans le monde. 

 

Conformément à ces objectifs et avec l’objectif d’avancer vers une Europe plus 

politique et intégrée, les deux gouvernements s’engagent a établir une coopération 

stable et permanente, en suivant le plan de travail que les deux pays ont adopté lors 

de la récente Présidence française de l’Union européenne. 

 

Dans la conjoncture de européenne actuelle et dans le contexte de crise 

internationale, il est encore plus indispensable de compter sur une Europe forte 

capable de surmonter de manière efficace les défis actuels. Dans ce but, la France et 

l’Espagne sont d’accord pour renforcer leur collaboration dans trois domaines 

prioritaires : la lutte contre la crise économique et financière dont la Stratégie de 

Lisbonne est un des piliers fondamentaux, la construction de l’Union pour la 

Méditerranée, projet dans lequel la France et l’Espagne sont particulièrement 

engagées, et le renforcement de la PESD. 
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Crise économique et financière et Europe sociale 

 

La réponse européenne à la crise économique et financière, et à ses conséquences 

négatives sur l’emploi et la cohésion sociale, sera l’une des principales priorités du 

programme de la Présidence espagnole au premier semestre 2010 que la France 

soutiendra activement. 

 

Nous avons l’espoir que 2010 sera l’année de la reprise économique dans l’Union 

européenne et dans le reste du monde. La Présidence espagnole contribuera à cet 

objectif en agissant sur quatre axes : les mesures coordonnées de stimulation de la 

croissance, la protection de l’emploi, le rétablissement du fonctionnement du système 

financier et amélioration de la régulation, les reformes structurelles qui permettent de 

préparer dans les meilleures conditions la sortie de crise de l’économie européenne, la 

défense des intérêts européens dans le monde, notamment grâce à un commerce 

mondial respectueux des normes (financières et comptables, sociales, 

environnementales, de propriété intellectuelle). 

 

Lors de sa Présidence, l’Espagne veillera à la mise en oeuvre efficace des mesures 

prévues dans le cadre du Plan européen de relance économique, tant au niveau 

national qu’européen. En conformité avec ce qui a été décidé au Conseil européen au 

printemps 2009, l’évaluation de ce plan sera assurée afin de déterminer s’il est 

nécessaire d’adopter des mesures additionnelles.  

 

En parallèle, il faudra poursuivre activement l’élaboration et la mise en oeuvre des 

garanties permettant notamment de prévenir des crises futures grâce au 

renforcement de la régulation et de la supervision des marchés financiers. A cette fin, 

l’Espagne veillera lors de sa Présidence au premier semestre 2010 à ce que l’Union 

européenne assure la mise en oeuvre des décisions du sommet du G-20. 
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Les efforts en faveur du retour de la croissance économique seront étroitement liés à 

la poursuite des reformes structurelles à moyen terme inscrites dans la Stratégie de 

Lisbonne depuis l’an 2000 dont les instruments devront être évalués et renforcés. La 

Présidence espagnole travaillera à une sortie de crise qui permette à l’Europe de 

renforcer sa compétitivité, notamment celle de ses PME, son progrès et son bien-être 

par rapport à la situation prévalant avant la crise, tout en préparant les bases d’une 

croissance économique durable, fondée sur une société de la connaissance et de 

l’innovation, une économie sobre en carbone et efficace en matière énergétique, ainsi 

que sur une meilleure cohésion sociale. 

 

L’Espagne travaillera en coordination avec la France et avec les autres pays de l’Union 

européenne, sur la base des propositions de la Commission européenne, pour adopter 

les décisions nécessaires sur la révision de la Stratégie de Lisbonne au Conseil 

européen au printemps 2010. Dans cette perspective, il est nécessaire d’engager une 

réflexion sur le renforcement des instruments de la stratégie de Lisbonne, par 

exemple en définissant des objectifs clés sur les priorités politiques européennes 

comme le renforcement des dépenses de recherche et de développement.  

 

Une politique commune de l’énergie contribuant à renforcer la sécurité des 

approvisionnements européens apparaît nécessaire. La Présidence espagnole sera 

l’occasion d’y travailler activement. 

 

Union pour la Méditerranée 

 

La France et L’Espagne rappellent leur attachement à la mise en œuvre de l’Union 

pour la Méditerranée, et leur détermination à oeuvrer ensemble pour que celle-ci fasse 

de la Méditerranée une zone de paix et de prospérité.  
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Les deux pays se félicitent à nouveau du succès du Sommet de Paris du 13 juillet 2008 

et de l’accord obtenu par les Ministres des affaires étrangères réunis à Marseille les 3 

et 4 novembre 2008. 

 

Les deux pays soutiennent la mise en œuvre de projets concrets pour nouer des 

solidarités de plus en plus étroites entre les peuples de l’Europe et de la Méditerranée. 

Ils demandent la reprise dans les meilleurs délais des réunions ministérielles et des 

hauts fonctionnaires. Ils soulignent l’importance de la réunion des ministres en charge 

du développement durable à Monaco les 2 et 3 juin prochain. 

 

Les deux pays appellent à la rédaction dans les délais les plus rapides des statuts du 

Secrétariat et à sa mise en place opérationnelle à Barcelone avant la fin de l’année. 

 

PESD 

 

La Présidence espagnole de l’Union européenne poursuivra le développement de la 

Politique européenne de sécurité et de défense au service d’une Politique extérieure et 

de sécurité commune efficace sur la base de la Stratégie Européenne de Sécurité. Elle 

travaillera à une mise en oeuvre dynamique des décisions prises pendant la Présidence 

française dans les domaines de la défense et de la sécurité. Plus particulièrement, afin  

d’intervenir de façon plus efficace dans les opérations de gestion de crise et de 

maintien de la paix, la Présidence espagnole s’efforcera de renforcer les capacités 

civiles et militaires au moyen de plusieurs actions et notamment du renforcement des 

capacités industrielles européennes à travers le développement harmonieux de 

l’Agence européenne de défense et le projet A400M, du renforcement de la capacité 

de réponse et d’interopérabilité des Groupes de combat, de la rationalisation des 

forces multinationales européennes existantes et de l’amélioration de la flexibilité et 

de la capacité de réaction des procédures pour lancer les opérations, en particulier la 

génération de forces. 



5 

La Présidence espagnole poursuivra la mise en oeuvre du plan de lutte contre la 

prolifération. 

 

La Présidence espagnole prévoit également de développer les associations 

stratégiques et de coopération internationale dans le domaine de la Politique 

Européenne de Sécurité et de Défense et, en particulier les relations avec l’OTAN et 

les Nations unies, ainsi que de renforcer l’architecture de paix et de sécurité africaine. 

Notre coopération commune facilitera l’accomplissement de ces objectifs. 

Comme illustration de notre détermination à agir conjointement et dans un cadre 

collectif sur les terrains de crise, la France et l’Espagne contribueront ensemble à un 

déploiement de la force de gendarmerie européenne pour former la police afghane. 

 

Conclusion 

 

La France et l’Espagne partagent la même vision du futur de l’Europe. Dans les mois à 

venir, et à mesure qu’elle développera le programme de sa Présidence, l’Espagne, en 

tant que Présidente de l’Union européenne, associera étroitement la France comme la 

France l’a fait avec l’Espagne pendant sa propre Présidence, pour que la communauté 

d’analyse et la confiance qui soutiennent nos efforts communs bénéficient pleinement 

à la construction européenne. 

Fait à Madrid, le 28 avril 2009 

 

Signé par le Président de la République française, M. Nicolas Sarkozy et le Président 

du Gouvernement du Royaume d’Espagne, José Luis Rodríguez Zapatero. 


