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Appell an die
Eigenverantwortung
Luxemburg.
Udo Di Fabio,
ehemaliger
Richter des 2.
Senates des
deutschen
Bundesverfassungsgerichtes,
hat am DonUdo Di Fabio
nerstag während eines Besuchs beim CDU/
CSU-Freundeskreis Luxemburg
an die Verantwortung der EUStaaten bei der Einhaltung der
Haushaltsdisziplin appelliert und
von Politikern gefordert, die
„Wahrheit“ über die „harten Wege“ bei der Überwindung der
Schuldenkrise auszusprechen. Di
Fabio kritisierte die zunehmend
stärker werdende Verzahnung
zwischen Politik und Finanzwelt.
„Die Europäische Union funktioniert nur, wenn jeder seine Eigenverantwortung wahrnimmt.
Die ökonomischen Probleme
können nur im eigenen Land gelöst werden“, so der Jurist. (C.)

Reding: Fünf-Punkte-Plan
zur Erneuerung der EU
New York. Die Vizepräsidentin
der EU-Kommission, Viviane Reding, hat in einem Beitrag für die
US-amerikanische Zeitung „Wall
Street Journal“ in Form eines
Fünf-Punkte-Plans eine institutionelle Erneuerung der Europäischen Union mit dem Ziel der
Schaffung einer „wahren politischen Union“ vorgeschlagen. Erstens sollten in den 27 EU-Staaten
im Jahr 2013 breit angelegte Debatten über die Zukunft der Europaintegration und konkret über
die Frage stattfinden, „was für ein
Europa wir im Jahre 2020 haben
wollen“, so Reding. Zweitens sollten die europäischen politischen
Parteien für die 2014 stattfindenden Wahlen zum europäischen
Parlament länderübergreifend die
gleichen europapolitischen Standpunkte vertreten und ihren Kandidaten für den Posten des künftigen EU-Kommissionpräsidenten
designieren. Drittens sollten sich
die EU-Staats-und Regierungschefs vor der Wahl zum Europäischen Parlament darauf einigen,
dass der vom Europaparlament
zum EU-Kommissionpräsidenten
Gewählte gleichzeitig Präsident
des Europäischen Rats werden
sollte. „Die bestehenden EU-Verträge sind ausdrücklich so geschrieben, dass sie diese Konstellation ermöglichen“, schreibt Reding. Viertens sollten die EUStaats-und Regierungschefs beschließen, dass der neue Präsident des Europäischen Rats einen
Konvent zur Ausarbeitung eines
Vertrags zur Europäischen Politischen Union einberufen würde.
In diesem Vertrag müsste geregelt sein, dass das Europäische
Parlament das Gesetzesinitiativrecht erhält und zum eigentlichen
EU-Gesetzgeber werden kann.
Gleichzeitig müsste, so das Konzept Redings, der Kommissionspräsident das Recht erhalten, das
Parlament aufzulösen. Fünftens
sollte dieser Vertrag in den Jahren 2016-19 in allen EU-Staaten
per Referendum angenommen
werden. Zur Abstimmung sollte
die Frage stehen, ob der Vertrag
angenommen werden sollte oder
ob sich das betreffende Land
künftig lediglich am EU-Binnenmarkt beteiligen sollte. (ja)
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La campagne 2012 du chef de l'Etat – c'est parti

Sarkozy dans les starting-blocks
La réforme de l'indemnisation du chômage et d'autres propositions choc dans sa besace
La campagne 2012 de Nicolas Sarkozy, c'est parti. Pas officiellement
certes, mais le futur candidat, qui
pourrait se déclarer d'ici jeudi prochain, se prépare activement à entrer dans l'arène, avec meetings et
nouvelles propositions choc dans
sa besace.
Des sources proches de l'UMP et
du gouvernement ont indiqué que
M. Sarkozy pourrait se déclarer
«le 16 février» ou «avant», «peutêtre dès ce week-end», rien
n'ayant encore été définitivement
arrêté. La manière dont il s'y prendra n'a pas été précisée.
Au lendemain de la publication
de son interview dans Le Figaro
Magazine à paraître samedi, dans
laquelle apparaissent les grandes
lignes de sa campagne à venir, M.
Sarkozy se veut concentré sur son
rôle de président. Dans la matinée,
il recevait les associations d'élus
pour une «conférence sur les finances locales».
Le début de semaine prochaine
s'annonce régalienne, avec l'inauguration, lundi, du nouveau siège
de la direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-lesMoulineaux (Hauts-de-Seine), et,
bien sûr, le Conseil des ministres
de mercredi. Dans la foulée, il
pourrait se rendre à Lyon, à l'Office français de l'immigration et de
l'intégration (Ofii).
«Le 16 février» ou «avant»
Quoi qu'il en soit, le camp majoritaire est en ordre de marche.
L'UMP a annoncé vendredi la tenue, le 19 février, du «premier
grand meeting de soutien» à Nicolas Sarkozy, au parc Chanot à Marseille. L'UMP n'a pas précisé si M.
Sarkozy y serait.
«Le premier étage de la fusée,
c'est l'interview au Fig-Mag. Le
deuxième, c'est la déclaration de
candidature et le troisième, c'est
Marseille», résume-t-on de source
proche du gouvernement. Le patron du parti majoritaire, JeanFrançois Copé, a envoyé, jeudi
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soir, un message aux fédérations et
cadres UMP pour leur demander
«une mobilisation et une présence
massives sur le terrain ce weekend». L'UMP a également ouvert
vendredi une nouvelle page Facebook dédiée à la campagne de
Nicolas Sarkozy, truffée de photos
du futur candidat, avec en exergue, cette citation: «J'éprouve depuis le plus jeune âge la fierté
d'appartenir à une grande, vieille
et belle Nation: la France».
Les sondages continuant de prévoir sa défaite face à son concurrent socialiste François Hollande,
Nicolas Sarkozy a décidé de faire
une campagne très clivante.
Dans le Fig-Mag, il s'est nettement démarqué des socialistes
avec des propositions et un virage
droitier qui font polémique: référendum sur les obligations des

chômeurs et sur le droit des étrangers, refus du mariage homosexuel, de l'euthanasie, du droit de
vote des étrangers aux élections
locales...
Accélération de la déclaration
M. Hollande a brocardé ces propositions, affirmant que «le prochain
référendum, c'est l'élection présidentielle». Alors que M. Sarkozy
avait plusieurs fois laissé entendre
qu'il se déclarerait en mars, tout à
sa volonté de rester dans son costume unique de président le plus
longtemps possible, ses proches
expliquent cette accélération par
sa volonté de «ne pas perdre de
temps». «Maintenant qu'il a fait
ses réformes, et annoncé les suivantes, il n'avait plus de raisons
d'attendre. Et Nicolas Sarkozy est
un pragmatique. Le rapport de

force actuel n'est pas à son avantage. Il aurait été dommage de
perdre le mois de février», argumente un cadre de l'UMP. «Le
président a déminé les sujets sensibles, coût du travail et financement de la protection sociale notamment. Il aurait été compliqué
pour le candidat d'annoncer des
mesures qu'il n'aurait pas prises
en tant que président», analyse de
son côté un ministre. Ses récentes
propositions sont «des marqueurs
qu'il va pouvoir intensifier pendant sa campagne. Il va pouvoir
dire aux Français ,J'ai besoin d'un
second mandat pour les mener à
bien‘», estime le même.
Selon ces sources, «le candidat
fera d'autres propositions». Elles
ne les détaillent pas mais le promettent: ce seront «des propositions choc».
(AFP)
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n'est pas très loin !
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