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Le rôle moteur de la France au cœur de l'Europe 

 
QUELS SERONT LES GRANDS THEMES DE LA PRESIDENCE FRANÇAISE  

DE L’UNION EUROPEENNE ?  
 
 

La France prend la Présidence de l’Union européenne à l’été 2008. Que cela signifie-t-il ? Quels sont 
les sujets que notre pays a prévu d’aborder ? quels sont ceux que vous aimeriez voir abordés à 
l’échelle européenne ? Comment une ville comme Courbevoie peut-elle marquer à cette occasion son 
engagement européen ?  
 
1. Quelle seront les dossiers qu’aura à gérer la Présidence française ?  
 
La présidence française de l’Union européenne, à compter du 1er juillet 2008, intervient à un 
moment crucial de l’histoire de la construction européenne et du retour de la France en Europe. 
En effet, cette présidence précédera la mise en oeuvre du nouveau traité dont l’entrée en vigueur est 
prévue le 1er janvier 2009. La France sera donc chargée de préparer cette échéance cruciale et notamment 
les principales innovations institutionnelles : présidence stable du Conseil européen, Haut-Représentant 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, service d’action extérieure européen.  Sur ce volet 
politique, le Président de la République a souhaité que, d’ici la fin de l’année, soit mis en place un comité 
de sages de très haut niveau pour réfléchir de manière prospective à : « quelle Europe en 2020-2030 et 
pour quelles missions ? ». Ce comité devrait remettre ses conclusions et propositions en 2009.  
La présidence française sera chargée de faire avancer certains chantiers déjà bien identifiés : 

• L’adoption du « paquet environnement » qui comportera des modifications sur le système des 
permis d’émission, des dispositions en faveur des énergies renouvelables et le partage du fardeau 
dans la lutte contre les changements climatiques.  

• L’approfondissement du marché intérieur, notamment dans le domaine énergétique.  

• Le réexamen des politiques européennes et de leur financement, incluant en particulier la 
réforme de la Politique Agricole Commune après 2013. 

 
2. Quelle seront priorités de la France ?  
 
Le Président de la République a indiqué trois grandes priorités : une gestion globale et concertée 
des migrations, une politique de l’énergie et du développement durable. Cette présidence devra 
également être mise au service de la sécurité et de la protection des citoyens (défense, sécurité alimentaire, 
protection civile), de la croissance et de l’emploi des économies européennes.  
Ces chantiers passeront également par la promotion d’initiatives concrètes :  
- en matière de justice et d’affaires intérieures avec l’européanisation des dispositifs « alerte-enlèvement », 
la protection consulaire commune en Europe, la sécurité civile coordonnée.  
- en matière de relations extérieures avec la préparation des sommets avec les principaux pays émergents 
(Chine, Inde, Corée du Sud) occuperont également les travaux de la présidence française.  

 
3. Quelles actions locales imaginer ?  
 
Pour faire vivre l’Europe, la rendre plus accessible et visible pour les citoyens, il faut faire de cette 
présidence de l’Union l’occasion d’un nouveau rendez-vous entre les Français et l’Europe, une 
présidence citoyenne. Dans cette perspective, des conventions thématiques seront organisées en région, 
des projets visant à donner à chaque jeune européen la possibilité de vivre une expérience universitaire, 
professionnelle ou associative dans un autre pays d’Europe, l’organisation d’une saison culturelle 
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européenne qui accompagnera cette présidence seront autant de moyens d’associer chacun à cette 
échéance particulière.  

 
 

Cette Présidence française de l’Union européenne doit appartenir à tous les Français.  
 
Pensez-vous que l’Europe politique a un avenir et que le gouvernement peut porter un projet qui 
fasse déjà consensus au sein de notre pays ?  
Quelles sont les actions pour lesquelles vous trouvez que l’Union européenne est le bon niveau et 
qui pourraient être portées par la Présidence française ?  
Que peut-on faire au niveau de la ville de Courbevoie ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


