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Priorités de la présidence lettone du Conseil de 
l’Union européenne 

La présidence lettone se focalise sur ses trois principales priorités : une 
Europe compétitive, une Europe numérique et une Europe engagée. 

UNE EUROPE COMPÉTITIVE 

L’Europe a besoin d’améliorer sa capacité entrepreneuriale en encourageant 
les investissements dans des produits et des services nouveaux et 
compétitifs. Ce n’est que grâce à ses secteurs de l'industrie et des services 
compétitifs que l’Europe pourra favoriser la création d’emplois et, ainsi, 
promouvoir la cohésion sociale. Notre propre expérience a montré que cela 
était possible grâce à des réformes structurelles efficaces et à des mesures 
d'investissement permettant de stimuler la croissance. 

Le principal objectif est de favoriser la création d’emplois et la croissance économique au sein de l’UE 

PRINCIPALES TÂCHES DE LA PRÉSIDENCE LETTONE : faire progresser les travaux sur le plan d’investissement 
pour l’Europe, continuer d'œuvrer en faveur du renforcement du marché unique, lancer des discussions sur 
l’Union de l’énergie et en jeter les bases, ainsi que promouvoir la compétitivité industrielle. 

PRINCIPAUX POINTS À L’ORDRE DU JOUR : 

 le plan d’investissement pour l’Europe, l'objectif visé étant de libérer les investissements publics et privés dans 
l’économie réelle ; 

 le renforcement du marché unique – avancer sur 
le reste des propositions de l’Acte pour le marché 
unique II et lancer des discussions concernant la 
stratégie pour le marché intérieur des biens et 
des services ; 

 l'amélioration de la compétitivité de l’industrie 
et des secteurs des services connexes, avec une 
meilleure réglementation comme principe 
directeur ; 

 la création d'une Union de l’énergie – avoir une 
politique énergétique fondée sur la solidarité, la 
confiance et la sécurité, et donner la priorité à 
l’infrastructure, à une meilleure gouvernance, 
ainsi qu'à la sécurité et à la diplomatie 
énergétiques. 

 

Fiche pays 

Source : http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/latvia/index_fr.htm 
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UNE EUROPE NUMÉRIQUE 

Les technologies de l’information en expansion rapide offrent des possibilités sans précédent de stimuler une 
croissance intelligente, durable et inclusive de l’UE. Elles posent également des problèmes qui doivent être 
résolus pour que ces possibilités puissent être mises à profit au maximum. 

Le principal objectif est de consolider les bases d'une Europe véritablement numérique 

PRINCIPALES TÂCHES DE LA PRÉSIDENCE LETTONE : faire progresser les travaux sur la protection des données 
et sur le paquet relatif au marché des télécommunications, et lancer des discussions sur la stratégie relative au 
marché unique numérique. 

PRINCIPAUX POINTS À L’ORDRE DU JOUR : 

 créer un cadre en matière de protection des données renforcé et plus cohérent, en cherchant à parvenir à un 
accord sur le règlement général et sur la directive générale sur la protection des données ; 

 améliorer la cybersécurité en mettant en œuvre la stratégie de l’UE en matière de cybersécurité et en finalisant 
les négociations sur la directive concernant la sécurité des réseaux et de l’information (SRI) ; 

 faciliter les premières discussions concernant la stratégie relative au marché unique numérique en supprimant 
les frontières électroniques, en instaurant un climat de confiance, en supprimant les restrictions, en assurant 
l’accès et la connectivité et en développant l'économie numérique ; 

 rechercher un compromis global concernant le paquet sur le marché des télécommunications en trouvant un 
équilibre entre des services de haute qualité et un coût raisonnable pour les consommateurs ; 

 instaurer le numérique par défaut en faisant avancer le processus de numérisation de l’Europe, en discutant des 
compétences numériques et en promouvant l’administration en ligne. 

UNE EUROPE ENGAGÉE 

L’Union européenne doit jouer un rôle global et actif sur la scène mondiale. Avec des conflits aux portes de l’UE, 
la situation de notre voisinage n’a jamais été aussi délicate. 

Le principal objectif est de s'engager sur des questions d’importance mondiale 

PRINCIPALES TÂCHES DE LA PRÉSIDENCE LETTONE : faciliter la révision de la politique européenne de voisinage; 
faire progresser le partenariat transatlantique et se focaliser sur les objectifs de développement pour l'après-
2015. 

PRINCIPAUX POINTS À L’ORDRE DU JOUR :  

 la politique européenne de voisinage et ses dimensions orientale et méridionale : s'agissant des relations 
extérieures, la priorité de l’UE est d'accorder une attention particulière au partenariat oriental ; 

 le renforcement du partenariat transatlantique – conclure les négociations sur l'accord de partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) d’ici la fin de 2015 et faire avancer l’accord économique 
et commercial global (AECG) entre l’UE et le Canada ainsi que l’accord de libre-échange entre l’UE et le Japon ;  

 la stratégie UE-Asie centrale – favoriser les discussions sur la sécurité, la gestion des frontières, 
l’approvisionnement en énergie et les échanges éducatifs ; 

 les objectifs de développement pour l'après-2015 –mettre l’accent sur le développement durable, notamment 
sur l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes ; 

 assurer la sécurité des personnes – faire face aux menaces que constitue le phénomène des combattants 
étrangers, établir une nouvelle stratégie de sécurité intérieure, suivre la gestion des flux migratoires et assurer 
un soutien total pour endiguer l’épidémie d’Ebola ; 

 rester attaché à la politique d’élargissement de l’UE. 

Source : https://eu2015.lv/fr/ 
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