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Par Claire Gallen, а Bruxelles, le Figaro.
А partir du 1er janvier, le Belge Van Rompuy et l&#39;Espagnol Zapatero vont devoir expйrimenter la
conduite de l&#39;Europe а deux.
C&#39;est une petite rйvolution que l&#39;Europe s&#39;apprкte а vivre au 1er janvier : la prйsidence
tournante de l&#39;UE, confiйe pour six mois а l&#39;Espagne, devra apprendre а cohabiter avec le
prйsident permanent du Conseil europйen Herman Van Rompuy. Une hydre а deux tкtes qui devra
trouver un modus vivendi pour йviter cacophonie et frictions.
Avec le traitй de Lisbonne, l&#39;Europe s&#39;est dotйe de deux nouveaux postes de premier plan :
un prйsident du Conseil, ayant la haute main sur les sommets des chefs d&#39;Йtat et de
gouvernement, et un chef de la diplomatie qui prйsidera les rйunions des ministres des Affaires
йtrangиres. Mais cette nouveautй n&#39;abolit pas pour autant la traditionnelle prйsidence semestrielle,
qui dirigera les autres rйunions ministйrielles. Ajoutez а cela la prйsence d&#39;un Josй Manuel Barroso
renforcй depuis sa reconduction а la tкte de la Commission europйenne, et l&#39;embouteillage menace
sur la photo de famille de l&#39;UE.
«Le traitй de Lisbonne est censй rendre le fonctionnement de l&#39;Union europйenne plus efficace,
expliquent Thierry Chopin et Maxime Lefebvre dans une analyse de la Fondation Robert-Schuman.
Nйanmoins, la reprйsentation extйrieure de l&#39;Union sera loin d&#39;кtre complиtement unifiйe et
des risques de cacophonie ne sont pas а йcarter.»
Le partage des tвches s&#39;annonce complexe, car il faudra convaincre les Йtats membres
d&#39;abandonner les prйrogatives liйes а leur prйsidence tournante - une occasion d&#39;imprimer sa
marque qui, dans une Union а 27, ne revient que tous les treize ans et demi.
Plusieurs privilиges
L&#39;Espagne, qui essuiera les plвtres de ce nouveau fonctionnement, a arrachй plusieurs privilиges :
c&#39;est elle qui accueillera les prestigieux sommets avec les Йtats-Unis ou l&#39;Amйrique latine
prйvus au premier semestre. Madrid se dйfend de vouloir empiйter sur les plates-bandes de la
prйsidence stable, et explique que les prйparatifs avaient commencй bien avant l&#39;entrйe en vigueur
du traitй de Lisbonne.
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Pour arrondir les angles, Josй Luis Rodriguez Zapatero a assurй qu&#39;il revenait а M. Van Rompuy,
nommй pour deux ans et demi, de conduire «de maniиre adйquate la fonction de leadership, de direction
du Conseil europйen».
Preuve toutefois que la cohabitation ne s&#39;annonce pas simple, les deux responsables ont annoncй
la crйation d&#39;une cellule de coordination entre les deux prйsidences. Vantй ou dйcriй pour sa
discrйtion, Herman Van Rompuy ne semble pas prкt а laisser rogner son pйrimиtre d&#39;action. Lors
du dernier sommet europйen, il avait fait appliquer la rиgle excluant les ministres des Affaires
йtrangиres des rйunions des chefs d&#39;Йtat et de gouvernement. Avant de nйgocier un compromis
autorisant leur prйsence une fois par an. Autre faзon de marquer son territoire, il a convoquй pour
fйvrier un sommet extraordinaire consacrй а la relance йconomique et au modиle social europйen.
Cet assaut feutrй de rivalitйs permettra а la prйsidence espagnole, puis belge au second semestre 2010,
de roder le systиme. Pour le nouveau prйsident du Conseil, la pйriode de transition servira а imprimer sa
marque. La Britannique Catherine Ashton, bombardйe chef de la diplomatie de l&#39;UE, aura elle aussi
largement de quoi s&#39;occuper d&#39;ici lа, notamment en organisant l&#39;ambitieux service
diplomatique europйen.
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