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Capitale: Helsinki



Langue(s) officielle(s) de l'UE: finnois et suédois



Membre de l'UE: depuis le 1er janvier 1995



Monnaie: euro. Membre de la zone euro depuis le 1er janvier 1999



Schengen: membre de l’espace Schengen depuis le 25 mars 2001
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/finland_fr

L’Europe et la Finlande à l’occasion de sa Présidence
Les priorités de la présidence finlandaise sont:





renforcer les valeurs communes et de l'État de droit,
rendre l'Union plus compétitive et socialement plus inclusive,
consolider la position de l'UE comme le leader mondial en matière de climat,
et garantir la sécurité globale de tous.

Le contexte global dans lequel se trouve l'UE est de plus en plus complexe et
imprévisible: les rivalités entre les grandes puissances et l'unilatéralisme marqué
s'intensifient constamment et le système international fondé sur les règles, ainsi que
ses normes et ses principes, sont remis en cause. Nous avons constaté que les valeurs
communes de l'Union sont elles aussi remises en question. En outre, un des États
membres est sur le point de quitter l'UE.
Il faut préserver les facteurs clés de l'intégration européenne: la paix, la sécurité, la
stabilité, la démocratie et la prospérité. Pour répondre aux plus grands défis de notre
époque et apporter la prospérité, l'UE doit absolument rester unie et défendre ses
valeurs communes.
La réussite européenne repose sur les institutions démocratiques, les droits de l'homme
et l'État de droit. Il convient de renforcer la mise en œuvre de l'État de droit, afin que
les citoyens et les citoyennes de l'UE puissent vivre en paix et bénéficier des droits
égaux, et que l'UE puisse défendre de manière crédible le système multilatéral fondé
sur les règles et les institutions internationales des droits de l'homme.
La légitimité de l'UE repose sur sa capacité à assurer une prospérité sociale, écologique
et économique durable. Eu égard à l'acceptation de l'UE dans l'opinion publique, il est
essentiel d'assurer une prise de décision efficace et la mise en œuvre de ce qui a été

convenu. Seule une Union européenne forte et opérationnelle peut faire entendre sa
voix sur la scène mondiale.
La transparence, l'amélioration de la réglementation, le respect des principes de
subsidiarité et de proportionnalité, ainsi que la participation des citoyens sont des
éléments essentiels pour renforcer la confiance à l'égard de l'Union européenne.
La présidence finlandaise sera la première présidence à mettre en œuvre les priorités
du programme stratégique 2019-2024 au sein du Conseil. Comme le souligne le
programme du trio de présidences, nous nous engageons à assurer un passage fluide à
la législature suivante.
https://eu2019.fi/fr/programme

