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Par Bйatrice Leveillй, RFI.
L&rsquo;Espagne prend la relиve dans un contexte inйdit, celui du Traitй de Lisbonne qui entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Josй Luis Rodriguez Zapatero va devoir partager la prйsidence avec Herman
Van Rompuy, le nouveau prйsident permanent du Conseil europйen. Quelles seront les marges de
man&oelig;uvre du chef du gouvernement espagnol ?
L&rsquo;Espagne est le premier pays а prendre la prйsidence tournante de l&rsquo;Union europйenne
dans le cadre des nouvelles institutions mises en place par le Traitй de Lisbonne. Elle йtrenne la
prйsidence du Conseil bicйphale : les chefs d&rsquo;Etat et de gouvernement des Vingt-Sept qui se
succиdent pour une durйe de six mois а la tкte de l&rsquo;Union europйenne pour prйsider les Conseils
des ministres et une prйsidence stable - incarnйe dйsormais par l&rsquo;ancien Premier ministre belge
Herman Van Rompuy, qui dirige les rйunions au plus haut niveau. Il va falloir cohabiter йgalement avec
Josй Manuel Barroso, le prйsident de la Commission, la nouvelle chef de la diplomatie europйenne,
Catherine Ashton, et un Parlement renforcй.
Le Traitй maintient un systиme de prйsidence semestrielle tournante mais les chefs d&#39;Etat et de
gouvernement se rйunissent sous la responsabilitй d&rsquo;Herman Van Rompuy et la diplomatie tombe
dans l&rsquo;escarcelle de Catherine Ashton. « Nous avons passй un &lsquo;gentlemen&#39;s
agreement&rsquo; : M. Van Rompuy prйsidera les rйunions, mais M. Zapatero sera а ses cфtйs et aura
un rфle de premier plan », a prйcisй le ministre espagnol des Affaires йtrangиres, Miguel Angel
Moratinos. Jouer la complйmentaritй et йviter la concurrence entre les diffйrentes institutions semble
кtre la nouvelle rиgle du jeu.
Herman Van Rompuy et Josй Luis Rodriguez Zapatero se sont dйjа rencontrйs. La premiиre tвche de
Herman Van Rompuy, qui entre en fonction lui aussi le 1er janvier, est de trouver un terrain
d&rsquo;entente avec le futur prйsident de la prйsidence tournante de l&rsquo;Union europйenne. Une
tвche qui est loin d&rsquo;кtre simple puisqu&rsquo;ils ont finalement dйcidй de mettre en place un
groupe de travail qui coordonnera la mise en place de cette prйsidence « stable » de l&rsquo;Union
europйenne et du service extйrieur de l&rsquo;Union europйenne dirigй par Catherine Ashton. Il
n&rsquo;y a toujours pas de rйponse claire а la question pourtant simple de l&rsquo;ancien secrйtaire
d&rsquo;Etat amйricain Henry Kissinger qui demandait, en 1970, sur un ton ironique : «
L&rsquo;Europe, quel numйro de tйlйphone ? ».
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Josй Luis Rodriguez Zapatero, organisera malgrй tout plusieurs sommets au cours des six prochains
mois, notamment les sommets UE / Etats-Unis et UE / Amйrique latine. Et il a sollicitй l&rsquo;accord
de ses partenaires pour la tenue d&rsquo;un second sommet de l&rsquo;Union pour la Mйditerranйe а
Barcelone au printemps prochain, pour parler de l&rsquo;environnement, de l&rsquo;eau, de la sйcuritй
alimentaire et relancer un processus plombй par la situation au Proche-Orient mais auquel Madrid et
Paris tiennent beaucoup.
Les Affaires йtrangиres йchappent, en thйorie, а la prйsidence tournante et les prioritйs de Josй Luis
Rodriguez Zapatero - l&rsquo;Amйrique latine et la Mйditerranйe -, sont bien loin des prйoccupations de
Lady Ashton et du prisme anglo-saxon de nombreux Etats europйens. Il devra sensibiliser la Britannique,
qui dirige а partir du 1er janvier la diplomatie europйenne.
Le redressement йconomique de l&rsquo;UE, prioritй de la prйsidence espagnole
L&rsquo;Espagne assume la prйsidence dans une pйriode йconomique difficile pour elle-mкme et pour
ses partenaires europйens. Josй Luis Zapatero souhaite que ces six mois de prйsidence espagnole
permettent de trouver des solutions de sortie de crise et une forme de dйveloppement social qui donne
du travail aux Europйens. Mais il n&rsquo;est pas tout seul а se prйoccuper de ces questions
йconomiques. Herman Van Rompuy a dйjа convoquй, en fйvrier, un sommet des dirigeants de l&#39;UE
sur la relance de la croissance et la prйservation du modиle social europйen et Josй Manuel Barroso a
obtenu un nouveau mandat de cinq ans en faisant du redressement de l&#39;йconomie europйenne sa
prioritй.
C&rsquo;est dans les relations avec l&rsquo;Amйrique latine que l&rsquo;Espagne peut vraiment
apporter une contribution. Parvenir а un accord politique et commercial avec le Mercosur est un des
objectifs de la prйsidence espagnole. Elle a l&rsquo;appui du Portugal et de la Commission europйenne
pour obtenir que de nouveaux marchйs s&rsquo;ouvrent aux pays europйens. Le sommet UE / ALC
(Amйrique Latine Caraпbes) aura lieu, а Madrid, en mai 2010. Enfin, l&rsquo;Espagne veut promouvoir
les droits de l&rsquo;homme, l&rsquo;йgalitй des chances, la lutte contre les violences que subissent les
femmes et souhaite sur la question de l&rsquo;immigration relever le dйfi de la coresponsabilitй entre
Etats de transit, de destination et d&rsquo;origine ainsi que promouvoir la solidaritй entre les Etats
europйens sur cette question.
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