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Les principaux institutions de l'UE



Assurée à tour de rôle par chaque État membre 
pour une période de 6 mois.

Présidence tournante du Conseil de l'UE

• Les États membres travaillent en étroite 
coopération par groupes de trois, appelés "trios". 

• Roumanie – Finlande – Croatie

Présidence finlandaise 

du 1er juillet au 31 décembre 2019

20182017

Roumanie

2019 2020

Croatie

2021

LA PRÉSIDENCE 
ASSURE DEUX RÔLES 
PRINCIPAUX :

1

2

Planifier et 
présider les 
sessions du 
Conseil et les 
réunions de ses 
instances 
préparatoires

Représenter le 
Conseil dans ses 
relations avec 
les autres insti-
tutions de l'UE



Les présidences finlandaises 

1999 2006 2019

ÉTATS 
MEMBRES 15 25 28

BUDGET 371 millions de marks 75 millions d'euros 70 millions d'euros

RÉUNIONS 
EN FINLANDE 80 135 90

LIEUX DES 
RÉUNIONS

20
lieux

21
lieux

Helsinki



Phase de transition institutionnelle

Du 23 au 26 mai : Élections européennes

Du 20 au 21 juin : Conseil européen : Programme stratégique pour 2019-2024 

Du 2 au 4 juillet : Session plénière du Parlement : Élection du nouveau président du Parlement

Juillet-août :
• Le candidat à la présidence de la Commission est élu par le Parlement européen
• Les États membres proposent des candidats aux postes de commissaires 
• Un Conseil européen extraordinaire élit le nouveau président du Conseil et nomme un haut représentant

Septembre-octobre :
• Nomination de la nouvelle Commission (1er novembre 2019 - 31 octobre 2024) par le Conseil européen

Fin de l’année : Programme de travail de la Commission pour 2020



Dossiers hérités des présidences précédentes : Brexit, cadre 
financier pluriannuel, union économique et monétaire, migration… 

Programme du trio (ROM-FIN-CRO) – continuité

Priorités pour le cycle législatif 2019-2024 – la présidence
finlandaise sera la première présidence à les intégrer dans le travail du 
nouveau Conseil

Programme national pour la présidence – préparé par le parlement 
finlandais précédent, finalisé par le nouveau gouvernement

L’agenda se construit à partir de plusieurs éléments 



Le développement durable guide
l’organisation des réunions

• Nombre limité de réunions organisées en 
Finlande

• Toutes les réunions organisées au centre-ville
d’Helsinki, facilement accessible par les
transports publics

• À la place des cadeaux traditionnels, 
compensation des émissions causées par les
voyages en avion

• Préférence aux solutions recyclables, biodégradables et numériques



Le Palais Finlandia
lieu des réunions



Priorités du programme finlandais

1. Renforcer les valeurs communes et 
l’état de droit

2. Rendre l’Union plus compétitive et 
socialement plus inclusive

3. Consolider la position de l’UE comme le
leader mondial en matière de climat

4. Garantir la sécurité globale pour tous

Programme de la présidence en francais : 
https://eu2019.fi/fr/programme

https://eu2019.fi/fr/programme


1. Valeurs communes et l’état de droit

• Trouver des moyens plus efficaces pour assurer le respect des 
valeurs communes dans les États membres

• Développer le dialogue sur l'État de droit

• Conditionner l’attribution de fonds européens 
au respect de l’État de droit

• Lutter contre la corruption



2. Une union européenne compétitive et 
socialement inclusive

La croissance et la prospérité reposent sur :

• L’achèvement d’un véritable marché intérieur

• Le bien-être et les connaissances

• Une politique commerciale ambitieuse, ouverte et fondée sur les règles

• Une union économique inclusive



3. Stratégie de l'UE en faveur du 
climat à l'horizon 2050

• L’UE a joué un rôle pionnier dans la lutte contre les changements 
climatiques et dans la promotion des actions liées à l’accord de Paris.

 L'UE doit rester leader de la politique climatique.

• L’objectif principal de la Finlande : l’accord sur la vision à long terme de l’UE 
d’ici la fin de l’année

 Une vision commune pour orienter les décisions politiques au cours de la 
décennie à venir

 La transition vers le développement durable renforce aussi la croissance 
économique et la compétitivité de l’UE.



Les priorités

L'utilisation durable 
des ressources 

naturelles et le bien-
être des animaux

L’économie 
circulaire et la 
bioéconomie

Un développement rural qui 
prend mieux en compte les 
changements climatiques

Les réductions 
d’émissions et 

l’Union de l’énergie

La diversité
biologique



• L’interdiction de la consommation d'énergie à base de charbon en 2029

• L’objectif d’être neutre en carbone en 2035 et bientôt négative en 
carbone

• Les objectifs ambitieux signifient que la Finlande deviendra le premier pays 
industrialisé sans fossiles au monde

• La première feuille de route d’économie circulaire au monde en 2016

La Finlande veut être pionnière de la 
politique climatique



4. Garantir la sécurité globale pour tous

Les thèmes essentiels de la présidence finlandaise en 
matière de sécurité :

• L’UE, un acteur fort, uni et efficace sur la scène 
internationale

• La coopération en matière de défense pour protéger 
l’Europe et renforcer la sécurité

• Prévention et lutte contre les menaces hybrides  



Canaux de communication

Site web : eu2019.fi 

Twitter : @EU2019FI 

Instagram : @eu2019fi 

YouTube : @eu2019fi (vidéos de la présidence)

Flickr : @eu2019fi (photos de la présidence)

Hashtag #EU2019FI



Merci !


