
 
 

 
 
 
Ljubljana, le 10 mars 2008 

 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
 
 
J'ai le grand plaisir de vous inviter à participer à la réunion de printemps du Conseil européen 
qui se tiendra les 13 et 14 mars 2008 à Bruxelles. 
 
 
La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi a grandement facilité les réformes 
économiques en Europe. En particulier depuis qu'elle a été relancée en 2005, il est devenu 
tout à fait évident qu'elle porte ses fruits. Il faut toutefois se garder de se laisser bercer 
d'illusions de sécurité. Les défis de la mondialisation et l'incertitude dans laquelle se trouve 
actuellement l'économie mondiale ne nous permettent pas de relâcher nos efforts. Le 
lancement du prochain cycle triennal de la stratégie offre l'occasion au Conseil européen de 
renforcer la dynamique engagée et d'adapter aux nouveaux défis la structure actuelle articulée 
autour de quatre piliers. Cela devrait contribuer à donner un nouvel élan aux réformes 
structurelles, tandis que nous poursuivons nos efforts pour améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur en l'approfondissant. Tirons pleinement parti des meilleures pratiques pour 
franchir un cap décisif. 
 
Les efforts que nous consentons dans les domaines économique et social ne pourront porter 
tous leurs fruits que s'ils sont déployés en synergie avec un environnement durable et sain. La 
conférence de Bali sur le changement climatique, qui s'est tenue en décembre, a marqué un 
tournant important dans les négociations internationales sur la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Nous avons désormais entre nos mains un ensemble de propositions 
ambitieuses et cohérentes qui a été élaboré par la Commission. Nous nous devons de 
commencer à tenir concrètement les engagements que nous avons pris l'an dernier. Il faut que 
nous progressions vers un accord commun qui nous permettra de conserver notre rôle de chef 
de file au niveau mondial en matière de lutte contre les changements climatiques. L'Union 
européenne doit également pouvoir disposer d'approvisionnements énergétiques durables et 
sûrs, ce à quoi un vrai marché intérieur de l'énergie ne manquera pas de contribuer. 
 
Compte tenu de l'évolution de la situation au cours de ces derniers mois, il est clair que nous 
devons rechercher les moyens appropriés permettant à l'Europe de faire face aux situations 
financières imprévisibles qui se produisent au niveau mondial. Il convient de renforcer le 



                            

 

cadre destiné à maintenir la stabilité financière en adoptant les mesures qui s'imposent en 
matière de surveillance et de gestion des crises financières. 
 
 
Le déroulement des travaux sera le suivant: 
 
Les travaux débuteront à 17 h 30 par un échange de vues avec le président du Parlement 
européen, M. Hans-Gert Pöttering. 
 
La première séance de travail commencera à 18 h 15 après la traditionnelle photo de famille. 
Elle sera consacrée à la stratégie de Lisbonne en général, l'accent étant mis plus 
particulièrement sur l'énergie et le changement climatique. J'ai demandé au Président de la 
Commission européenne, M. José Manuel Barroso, de nous faire part de son avis sur le 
lancement du nouveau cycle de la stratégie de Lisbonne et d'ouvrir la discussion par quelques 
mots sur la série de propositions de son institution concernant l'énergie et le climat et, plus 
particulièrement, sur sa vision quant aux prochaines étapes de ce dossier. J'ai également 
demandé au Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne, M. Javier 
Solana, de présenter brièvement le rapport sur les conséquences des changements climatiques 
pour la sécurité qu'il a établi avec la Commission. 
 
Les chefs d'État ou de gouvernement poursuivront leur échange de vues pendant le dîner, 
prévu à 20 h 15. Ce sera l'occasion d'aborder d'autres aspects de la politique énergétique, et 
notamment la dimension extérieure de la sécurité énergétique. Nous devrions aussi trouver un 
moment pour discuter brièvement de la stabilité financière. Enfin, nous aurons la possibilité 
d'être informés de la proposition relative à l'Union pour la Méditerranée. 
 
Au cours de leur dîner, les ministres des affaires étrangères parleront de la situation en 
Afghanistan et de l'évolution de l'engagement de l'UE dans le pays. Les ministres des finances 
se pencheront sur la dimension macroéconomique de la formation du capital humain. 
 
La séance de travail de vendredi, qui débutera à 10 heures, sera consacrée à la mise au point 
des conclusions du Conseil européen. Elle sera immédiatement suivie d'une conférence de 
presse. 
 
La présidence informera les pays candidats des résultats des discussions. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. 
 
 
 
 
 
 
 Janez Janša 
 Président du Conseil européen 
 


