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Pour une meilleure Europe
L’Union européenne doit sortir plus forte de la crise économique actuelle et reprendre
sa place sur la scène internationale. De nos jours, il convient plus que jamais,
d’approfondir l’intégration européenne, de renforcer la cohésion sociale et de garantir
une meilleure qualité de vie pour les citoyens européens. Les mesures d’austérité sont
importantes pour rétablir la confiance des marchés et assurer la stabilité; mais, en
parallèle, il est impératif de prendre des mesures actives, destinées à promouvoir une
croissance inclusive et la création d’emplois. L’Union doit se rapprocher de ses citoyens
et leur transmettre un message d’espoir et de solidarité, empreint de sensibilité sociale.
Par ailleurs, l’UE doit renforcer son rôle international, en nouant des liens plus étroits
avec ses voisins. Les valeurs et les principes fondamentaux de l’Union devraient être la
force motrice pour les réformes essentielles.
Sur la base de ces valeurs, la Présidence chypriote, œuvrera Pour une meilleure
Europe; à savoir, une Union européenne plus pertinente aux yeux de ses citoyens et du
monde; une Europe plus efficace, contribuant à une croissance durable, à la cohésion
sociale et à la création d’emplois à travers des politiques efficaces et intégrées; une
Union européenne travaillant sur la base du principe sous-jacent de solidarité,
s’engageant à garantir un avenir meilleur. Tous les efforts seront mobilisés en vue de
léguer une meilleure Europe aux jeunes générations.
Au cours de sa Présidence, Chypre est appelée à aborder des questions clés de l’agenda
de l’UE, telles que le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. La cadre
financier pluriannuel est l’occasion de convenir d’un budget qui contribuera à la
croissance et au développement durable, promouvra des politiques efficaces,
augmentera la compétitivité de l’UE et créera de nouveaux emplois. Il convient
d’identifier et de faire ressortir les éléments de la croissance dans toutes les politiques
de l’UE, en mettant tout spécialement l’accent sur les citoyens de l’Union.
En travaillant Pour une meilleure Europe, la Présidence chypriote s’est fixé quatre
priorités principales :
1. Une Europe plus efficace et durable
L’objectif sera de promouvoir des politiques efficaces, se traduisant par une
gouvernance plus efficace, capable de faire face à l’incertitude et à l’instabilité
engendrées par la crise. Les négociations sur le cadre financier pluriannuel pour la
période 2014-2020 seront la priorité majeure de la Présidence chypriote. La Présidence
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œuvrera pour la finalisation des négociations et l’élaboration d’un budget européen
équitable et efficace, que soutiendra la croissance et accroitra les possibilités d’emploi.
L’accent sera mis sur la qualité des dépenses, afin que les politiques et les programmes
financés au titre du cadre financier pluriannuel soient des politiques avec une véritable
valeur ajoutée européenne. Les synergies sont d’une importance capitale et il convient
d’assurer la complémentarité avec les politiques nationales. A cet égard, la Présidence
s’efforcera également de faire avancer le plus possible les négociations sur le cadre
législatif concernant les politiques, telles les politiques communes agricoles et de la
pêche, la politique de cohésion et la politique de recherche et d’innovation
(Horizon 2020), ainsi que les programmes financiers des différentes politiques
sectorielles.
Conformément aux conclusions du Conseil européen de février 2012, la Présidence
chypriote se concentrera également sur la politique énergétique. Les réseaux
transeuropéens de transport, de télécommunications et d’énergie, de même que le
mécanisme pour l’interconnexion en Europe figurent en tête de la liste des priorités
de la Présidence chypriote; l’adoption de ces instruments sera vitale pour dynamiser la
compétitivité de l’Europe, en améliorant l’infrastructure et en renforçant la cohésion
économique, sociale et territoriale des Etats membres. L’accent sera mis, également, sur
le développement durable et le suivi du Sommet Rio+20. Dans l’esprit de la stratégie
Europe 2020, la croissance verte inclusive et équitable sera promue à travers la
gestion durable des ressources et notamment de l’eau. Il est primordial pour l’UE que
les politiques sur le changement climatique, l’environnement et l’énergie soient mises
en œuvre de manière intégrée. En outre, la Présidence chypriote aspire à relancer la
politique maritime intégrée de l’UE, qui relèvera les défis pertinents de manière
efficace et durable.
2. Une Europe dotée d’une économie plus performante, fondée sur la croissance
La crise économique a fait ressortir la nécessité d’accroître l’efficacité des politiques et
des mesures de l’Union. L’approche pour la relance des économies européennes devrait
comprendre toutes aussi des mesures de consolidation fiscale, que de croissance
économique durable.
La Présidence s’emploiera à travailler sur le nouveau cadre renforcé de la
gouvernance économique et à intensifier la surveillance budgétaire, afin de garantir la
stabilité fiscale. Parallèlement, l’UE doit sortir de la crise et stimuler la croissance. A cet
égard, la Présidence chypriote attache tout de l’importance au suivi de la mise en
œuvre de la stratégie Europe 2020.
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S’il est primordial de renforcer le cadre réglementaire des services financiers par la
mise en œuvre de mesures pour une plus grande transparence du marché, une
protection accrue des consommateurs et des investisseurs ainsi qu’une gestion plus
efficace des crises financières est tout aussi important. En outre, à l’occasion du 20e
anniversaire du Marché unique, la Présidence donnera un nouvel élan à
l’approfondissement du marché intérieur, par le biais de la promotion d’initiatives
pertinentes, en soulignant notamment le rôle des PME. Le renforcement du marché
unique est un élément important pour stimuler la croissance économique et faire
progresser l’économie. La Présidence promouvra également un marché unique
numérique efficace, dans le cadre de l’Agenda numérique européen.
3. Une Europe plus pertinente aux yeux de ses citoyens, avec solidarité et cohésion
sociale
La Présidence chypriote s’emploiera à travailler pour rapprocher l’Europe de ses
citoyens, en mettant l’accent sur l’emploi des jeunes, compte tenu de l’augmentation
des taux de chômage au sein de l’Union. Par ailleurs, l’un des objectifs les plus
importants de la Présidence est la mise en place du régime d’asile européen commun
d’ici fin 2012, se concentrant notamment sur le développement d’une coopération
pratique entre les Etats membres afin de protéger les droits des personnes ayant besoin
d’une protection internationale.
La Présidence abordera également les questions relatives à l’Année européenne du
vieillissement actif et de la solidarité entre les générations et les questions
concernant la santé et le bien-être des enfants, telles que la prévention des maladies, la
promotion d’un mode de vie sain, ainsi que la prévention et la lutte contre la pauvreté
des enfants. Des questions relatives à l’éducation et à la culture seront également
soulignées, telles que la promotion de l’alphabétisation et l’offre d’une éducation et
d’une formation plus qualitative, en vue de répondre aux besoins du marché de l’emploi.
Les programmes financiers pertinents revêtent également une importance à cet égard.
La Présidence insistera également sur la participation et l’implication accrues des
partenaires sociaux, des ONG et des autorités locales à l’élaboration et la mise en œuvre
de la stratégie Europe 2020. Le nouveau cadre juridique pour la protection des
données personnelles est une autre question prioritaire pour la Présidence chypriote.
4. Une Europe dans le monde, plus proche de ses voisins
La Présidence travaillera en étroite collaboration avec la Haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi qu’avec le Service européen
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pour l’action extérieure, qui sont chargés des affaires extérieures et de sécurité et
garantissent la cohérence et la continuité.
Un accent tout particulier sera mis sur la dimension méridionale de la politique
européenne de voisinage, en vue de renforcer les relations avec les partenaires
méditerranéens, tout en garantissant le pluralisme et une relation à multiples facettes
et, par conséquent, de favoriser la multiplication des canaux de communication dans
tous les domaines de la société. La Présidence promouvra également tous les processus
ayant trait à l’élargissement et s’emploiera à renforcer la sécurité alimentaire, en vue
de mettre l’accent sur les objectifs de développement de l’UE et de garantir le progrès
des engagements de l’Union en faveur du développement.
La croissance peut également être promue par le biais d’une politique commerciale
extérieure de l’UE renforcée et la Présidence chypriote travaillera dans ce sens.

