
L’Assemblée à l’heure
de l’Union européenne
- La Présidence française de l’Union européenne (PFUE), va s’accompagner d’un foisonnement
de réunions rassemblant de nombreux parlementaires nationaux et européens, tant à
l’Assemblée et au Sénat, à Paris, qu’au Parlement européen, à Strasbourg et à Bruxelles.

Le volet parlementaire de la PFUE durant le prochain se-
mestre sera sans commune mesure avec celui de la pré-
cédente présidence en 2000.
L’évolution institutionnelle de l’Union tend à faire entrer
les parlements nationaux au cœur même du processus
de décision. C’est pour en tirer pleinement profit qu’a été
élaboré un vaste programme de réunions interparlemen-
taires sur les grands thèmes européens des mois à venir.

L’agenda
Ce ne sont pas moins de dix rencontres qui se dérouleront
à Paris, pour moitié à l’Assemblée et pour moitié au
Sénat. Neuf d’entre elles rassembleront pendant un ou
deux jours les présidents de commissions et d’instances
spécialisées des 27 pays membres et du Parlement eu-
ropéen.
La Conférence des organes spécialisés dans les affaires eu-
ropéennes (COSAC), qui réunit depuis 1989 les commis-
sions et délégations chargées des affaires européennes, se
tiendra quant à elle en novembre au Sénat.
Deux grandes journées interparlementaires, co-organisées
par l’Assemblée, le Sénat et le Parlement européen pour
des délégations des 27 pays membres, se tiendront l’une à
Bruxelles en septembre, l’autre à Strasbourg en novembre.
Des rencontres thématiques entre commissions sont
également prévues à Bruxelles à l’automne.

Les priorités
Le programme a tout naturellement été bâti afin d’ap-
porter un éclairage parlementaire sur chacune des
grandes priorités de la Présidence française. Les parle-
ments feront ainsi entendre leur voix pour obtenir des
avancées concrètes au bénéfice des citoyens.
C’est la raison pour laquelle les journées interparlemen-
taires, qui se tiendront au Parlement européen à Stras-
bourg en novembre, seront consacrées au thème majeur
de l’énergie et du développement durable, après que les
présidents des commissions des affaires économiques
auront travaillé en juillet à l’Assemblée sur la probléma-
tique particulière des transports.
De même, la conférence des présidents des commissions
des lois traitera en septembre à l’Assemblée du pacte eu-
ropéen pour l’immigration et l’asile, tandis qu’à Bruxelles
la journée interparlementaire débattra de l’Europe des
migrations et de l’intégration.
La relance de la politique commune de défense est aussi
l’un des grands axes de la Présidence française. Elle fera
l’objet de la conférence des présidents des commissions
des affaires étrangères à l’Assemblée nationale ainsi que
de celle des présidents des commissions de la défense
au Sénat. Elle constituera enfin un thème de discussion
de la COSAC. Sur un sujet qui divise encore les Euro-
péens, les débats parlementaires pourront, sans nul
doute, œuvrer au rapprochement entre les États et entre
les citoyens.
Pour une autre priorité de la France, la politique agricole
commune, le Parlement a pris le relais des débats lan-
cés par la Commission européenne : des groupes de tra-
vail se sont constitués pour préparer la réunion des
commissions compétentes des parlement nationaux et du
Parlement européen à l’automne à Bruxelles.
L’Union pour la Méditerranée, quant à elle, sera l’un des
thèmes forts de la conférence des présidents de la
COSAC et de celle des présidents des commissions des
affaires étrangères.
Enfin, pour accroître la probabilité d’un consensus sur
des questions à l’ordre du jour de l’Union après 2008, les
présidents des commissions des finances mèneront une
réflexion commune sur la concurrence fiscale, tandis que
les présidents des commissions des affaires sociales se
pencheront pour leur part sur la protection sociale.
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• Égalité professionnelle
• Accès des femmes aux fonctions de responsabilité

• Réunion préparatoire de la COSAC

• Transports et développement durable

• Protection sociale : assurance collective / assurance privée
• Salaire direct / salaire indirect

• l’Europe en 2020-2030
• L’avenir de la PESC
• La politique méditerranéenne de l’Europe

• Concurrence fiscale
• Fiscalité écologique

• Coordination en matière d’immigration
• Renforcement de la coopération judiciaire

• Science, société et Parlements

• Renforcement de la PESD
• Relations Union européenne / OTAN

• Sécurité énergétique
• Europe de la défense

Thèmes

PFUE : le calendrier des réunions
interparlementaires à Paris



Ce concert donné par l’orchestre de la Garde Républicaine sous la direction du Colonel François Boulanger
reprendra de grands thèmes musicaux parmi les plus populaires du répertoire européen.

Ce concert est ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Les personnes désireuses d’assister à cette
manifestation peuvent s’inscrire à partir du site de l’Assemblée nationale (www.assemblee-nationale.fr), en
indiquant leur nom, leur prénom et l’adresse à laquelle elles souhaitent recevoir une invitation.

Concert européen
à l'Assembée nationale

Hôtel de Lassay

Samedi 12 juillet 2008

Le samedi 12 juillet 2008, à 20 heures 30, dans la cour de l’Hôtel de Lassay se tiendra,
à l’initiative de M. Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale, et du Bureau de
l’Assemblée nationale, un concert exceptionnel en l’honneur de la Présidence française de
l’Union européenne.

Programme

Cavalerie Légère Franz von SUPPE

La Chauve Souris Johann STRAUSS

My Fair Lady Frederick LOEWE

Danses Slaves 4, 5 et 6 Antonin DVORAK

Marche Hongroise Hertor BERLIOZ

Danses Polovstiennes Alexandre BORODINE

Les Parapluies de Cherbourg Michel LEGRAND

Les Demoiselles de Rochefort Michel LEGRAND

Moment for Morricone Ennio MORRICONE

Une Nuit sur le Mont Chauve Modeste MOUSSORGSKY

Huit et Demi Nino ROTA

L'Amour Sorcier Manuel de FALLA



Un film de 8 minutes sera projeté en boucle, chaque soir de juillet à décembre, sur la colonnade
du Palais Bourbon. Ce film retracera les origines de l’idée européenne – et notamment la part que,
de Victor Hugo à Jean Monnet, les Français y ont prise – ainsi que les étapes de la construction
communautaire.

Message de bienvenue aux nombreuses délégations européennes qui se trouveront alors à Paris,
il a aussi pour vocation de permettre à tous les citoyens, français et étrangers, de mieux connaître
les institutions de l’Union.

Ce film permettra enfin de marquer que la Présidence française de l’Union européenne concerne
l’ensemble de nos institutions – le législatif comme l’exécutif – et, à travers elles, l’ensemble des
citoyens. Travail de pédagogie civique, il a vocation à inciter au débat sur l’Europe.

Le prestige et la visibilité internationale de la colonnade du Palais Bourbon feront de cette projection
un événement de dimension européenne.

Projection
sur la colonnade

duPalais Bourbon



Extrait du film projeté sur la colonnade de l’Assemblée nationale à l'occasion de la Présidence française de l’Union européenne.
Ce visuel libre de droit est contenu dans le DVD joint à ce dossier de presse.



Extrait du film projeté sur la colonnade de l’Assemblée nationale à l'occasion de la Présidence française de l’Union européenne.
Ce visuel libre de droit est contenu dans le DVD joint à ce dossier de presse.
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Ce visuel libre de droit est contenu dans le DVD joint à ce dossier de presse.
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Extrait du film projeté sur la colonnade de l’Assemblée nationale à l'occasion de la Présidence française de l’Union européenne.
Ce visuel libre de droit est contenu dans le DVD joint à ce dossier de presse.
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