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« Europe sans frontiиres » - telle est la devise de la prйsidence de l&rsquo;Union europйenne
pour la premiиre moitiй de 2009. Le dйbut de la prйsidence tchиque a йtй marquй par la crise
au Proche-Orient et le conflit gazier entre la Russie et l&rsquo;Ukraine.
L&rsquo;institut Europйen et l&rsquo;йquipe du ministre bulgare des affaires europйennes Mme Gergana
Grancharova ont organisй а Sofia le 16 janvier 2009 une confйrence publique pour prйsentation officielle
des prioritйs, avec la participation de l&rsquo;ambassadeur de Prague а Sofia M. martin Klepetko.
On vous prйsente l&rsquo;enregistrement vid&eacute;o

ici, en format flv.

Les trois « E » rйsument les grandes prioritйs de Prague &ndash; йconomie et
crise financiиre globale, йnergie et climat et l&#39;Europe et le monde. La crise financiиre globale est
parmi les dйfis les plus graves. La prйsidence tchиque attache une grande importance au dйveloppement
d&rsquo;une йconomie europйenne compйtitive, а la suppression des barriиres devant le business et le
marchй du travail dans les nouveaux pays membres.
Parmi les prioritйs йcologiques figurent la sйcuritй йnergйtique et la diversification des sources
d&rsquo;approvisionnement, les changements climatiques, la santй des hommes et la biodiversitй. En ce
qui concerne la politique agricole commune, la prйsidence tchиque s&rsquo;efforcera de simplifier les
formalitйs bureaucratiques et а rйduire les disparitйs dans les paiements entre les membres anciens et
nouveaux de l&rsquo;Union europйenne. Un autre projet porte sur la sphиre de la Justice dans les 27
pays membres.
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Le processus de ratification du Traitй de Lisbonne se poursuivra pendant les six
mois de la prйsidence tchиque. Les deux chambres du Parlement tchиque ont reportй au dйbut fйvrier le
vote, mais les signaux йmanant de certains sйnateurs montrent que nous serions en droit de nous
attendre а un nouveau report.
Version franзaise : Radio Bulgarie.
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