L’Europe et l’Estonie à l’occasion présidence
Par son Excellence Alar Streimann, Ambassadeur de l’Estonie en France

Fiche pays : l’Estonie
Capitale: Tallinn
Superficie: 45 227 km2
Population: 1 315 944 (2016)
Population en % du total de l'UE: 0,3 % (2016)
Produit intérieur brut (PIB): 20,916 milliards EUR
Langue(s) officielle(s) de l'UE: estonien
Régime politique: république parlementaire
Nombre de sièges au Parlement européen: 6
Monnaie: Euro.
Membre de la zone euro
Le pays est membre de l'espace Schengen
Date d'adhésion à l'UE: 1er mai 2004
Source : https://europa.eu/european-union/abouteu/countries/member-countries/estonia_fr

L'Estonie est le plus septentrional des trois pays baltes. Situé sur les rives orientales de la
mer Baltique, c'est un pays essentiellement constitué de plaines.
En 2015, l'économie estonienne reposait essentiellement sur le commerce de gros et de
détail, les transports et les services d'hébergement et de restauration (22,3 %), l'industrie
(20,4 %), ainsi que sur l'administration publique, la défense, l'éducation, la santé et les
services sociaux (15,5 %).
Le pays exporte principalement vers la Suède, la Finlande et la Lettonie, la majorité de
ses importations provenant de la Finlande, de l'Allemagne et de la Lituanie.
Source : https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/estonia_fr

Les priorités de la présidence estonienne
Source : https://www.eu2017.ee/fr/les-priorites-de-la-presidence-estonienne

La présidence estonienne du Conseil de l’Union européenne a pour slogan «l’unité par
l’équilibre». Nous croyons qu’il y a en Europe un large consensus capable de répondre
à tous les défis et d’exploiter toutes les options qui s’offrent aujourd’hui à nous. Nous
devons faciliter l’ouverture à la fois de notre économie et de notre société tout en
assurant la protection et la sécurité. Notre rôle est de trouver un équilibre entre les visions,
les traditions et les intérêts très variés, qui existent actuellement en Europe pour atteindre
les meilleurs résultats possibles pour le bien des citoyens européens.

Une économie européenne ouverte et innovante

•

Une économie européenne ouverte et innovante se compose avant tout d’un environnement
commercial favorisant la croissance économique et la compétitivité.
À cette fin, la présidence estonienne s’appliquera à:
protéger et proumouvoir les quatre libertés fondamentales de l’UE – la libre circulation des biens,
des personnes, des services et des capitaux;
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•

s'assurer que la prestation des services et la création des entreprises dans l’UE soit aussi facile
que possible, ainsi qu’à promouvoir l’avancement des négociations commerciales;

•

créer de nouvelles possibilités de financement pour les entreprises et l’assurance d’un secteur
bancaire stable;

•

établir un marché de l’électricité stable et efficace et accroître le pouvoir des consommateurs;

•

s'assurer de l'existence d’une concurrence honnête en empêchant l’évasion fiscale.

Une Europe sûre et protégée
C’est uniquement en agissant ensemble et en conservant son unité sur la scène internationale
que l’UE peut protéger ses citoyens et promouvoir la paix, la prospérité et la stabilité.
À cette fin, la présidence estonienne s’appliquera à:
•

renforcer la sécurité intérieure, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ainsi que la
protection des frontières extérieures de l’UE en améliorant la coopération et en utilisant des
systèmes d’information de pointe;

•

poursuivre le travail sur la crise migratoire et sur la réforme du régime d’asile européen commun;

•

soutenir et renforcer les relations avec les pays du Partenariat oriental;

•

l’augmentation des dépenses de défense et le développement de la coopération européenne
de défense et du partenariat UE-OTAN.

Une Europe numérique et la libre circulation des données
L’Europe doit profiter des progrès technologiques qui procurent des avantages aux citoyens,
aux entreprises et aux gouvernements.
À cette fin, la présidence estonienne s’appliquera à:
•

développer le commerce et les services numériques transfrontaliers au bénéfice des
consommateurs, des producteurs et des entreprises;

•

rendre disponibles des communications numériques modernes et sécurisées partout en Europe
et créer un environnement favorable aux services innovants;

•

progresser sur le secteur des services publics numériques transfrontaliers pour faciliter les affaires
quotidiennes.

Une Europe durable et ouverte à tous
Une Europe durable et ouverte à tous soutient l’égalité des chances dans le développement
des compétences, sur le marché du travail et à l’accès aux services. Une Europe durable se
préoccupe d’un environnement plus propre et contribue à l’atteindre. À cette fin, la présidence
estonienne s’appliquera à:
•

moderniser la réglementation afin de promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre et la libre
circulation des personnes;

•

garantir l’égalité des chances sur le marché du travail et dans l’intégration sociale;

•

assurer un environnement propre et durable.
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