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Française du Conseil
Offre commerciale



Le 1er Janvier 2022, la France assumera la Présidence
tournante du Conseil de l'Union européenne. En tant que
Présidente la France sera responsable de coordonner et de
mettre en avant les différentes priorités politiques des États
membres de l'UE. 2022 sera aussi une année d'élections en
France. Cela signifie que la France a non seulement une
opportunité majeure d'influencer la progression de nombreux
dossiers législatifs au niveau de l'UE, et s'efforcera
certainement d'aligner ses ambitions nationales sur les
objectifs européens.

Compte tenu de l'horizontalité des priorités législatives de la
France, notamment dans les domaines de l'innovation
numérique, la relance économique, la souveraineté, la réforme
fiscale mondiale et le climat, il est très probable que certaines 
 politiques proposées se chevauchent et aient un impact sur
vos intérêts commerciaux. 

Découvrez comment Lighthouse Europe peut aider votre
entreprise à se préparer à la Présidence française et pourquoi
vous devriez agir dès maintenant pour profiter de l'occasion
exceptionnelle d'influencer l'un des pays les plus puissants de
l'UE.

“Il y a une souveraineté européenne à
construire” 

 
Emmanuel Macron

Discours prononcé à la Sorbonne, 27 Septembre 2017



La France est le deuxième plus grand pays de l'UE. 

Le Président français, Emmanuel Macron, a fait de la souveraineté
économique européenne la pierre angulaire de son mandat. Cette priorité
aura un impact tant au niveau national qu'au niveau européen. 

La France va mettre en place un Programme de travail européen pour la
prochaine année et demie (et va avoir une influence sur les présidences
suivantes assurées par la République tchèque et la Suède, qui forment un
nouveau trio).

Pourquoi agir avec Lighthouse Europe
pendant la présidence française ?

La France dirigera la présidence tournante du Conseil de l'UE durant le
premier semestre 2022. Cette période coïncide avec les élections
présidentielle et législative françaises. 

Pourquoi devriez-vous chercher à influencer la France au niveau
européen ? 

Lighthouse Europe peut vous aider à naviguer à travers les
spécificités de cette nouvelle présidence.

L'élection présidentielle française aura une influence sur le programme de
travail de la présidence française de l'UE
Disposant de bureaux à Paris et à Bruxelles, Lighthouse Europe a une
connaissance approfondie de la politique française et de son influence sur la
prise de décision de l'UE.

L'agenda législatif français chevauchera celui des institutions de l'UE
Lighthouse Europe peut vous aider à comprendre la logique derrière la prise de
décisions française et à identifier des alternatives avec les États membres de
l'UE, pour construire des coalitions et promouvoir vos intérêts.

La présidence française de l'UE privilégiera l'utilisation du français comme
langue de travail
Avec une équipe de consultants internationaux et francophones, Lighthouse
Europe veille à ce que votre entreprise ait à disposition la langue nécessaire
pour accéder aux cibles nationales et les influencer. 



La France cherche à protéger les entreprises et les citoyens
européens des influences économiques et politiques non-
européennes
La France soutient une politique industrielle européenne forte et
souhaite la refléter dans les accords commerciaux
La France mène une coalition d'États membres en faveur de la
construction d'une Défense européenne. 

Environnement 
Le pacte vert pour

l'Europe

La France a de grandes ambitions de neutralité climatique d'ici à
2050 et souhaite responsabiliser les entreprises face à leurs déchets
environnementaux
La législation sur les émission de CO2, les rapport
environnementaux, l'éco-conception et l'efficacité énergétique sont
des sujets déjà en cours de régulation
La France cherchera certainement à imposer des normes plus
strictes, des obligations de reporting plus contraignantes et de
nouvelles formes de taxation des entreprises

Quelles priorités et quel échéancier ?

Souveraineté de
l'Europe

Une Europe plus forte
dans le monde

Économie numérique
Une Europe adaptée à

l'ère numérique

La France soutient le développement des champions européens du
numérique
La France est une grande défenseure du renforcement de la
régulation des plateformes numériques, à travers des législations
relatives à la concurrence et la régulation des contenus 
La France a été à l'avant-garde de la plupart des dossiers
numériques au cours des cinq dernières années, par exemple sur la
réglementation des plateformes et des contenus ou sur le droit
d'auteur, et elle cherchera à imposer ses vues.

10 et 24 avril : Élection présidentielle française 

12 et 19 juin : Élections législatives 

Focus sur le calendrier de la présidence française du Conseil de l'UE

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Fin février : Fin du travail parlementaire en France 

Fin décembre : La France, la République Tchèque et la Suède présenteront les priorités de leur trio

Fin décembre : La France présentera ses priorités aux institutions européennes



Pourquoi devriez-vous agir maintenant ? 

Présidence
française
S1 2022

Présidence
tchèque
S2 2022

Présidence    
suédoise  

 S1 2023

S'engager tôt peut augmenter vos chances de réussite

20232021 2022

Influence

L'agenda législatif est en cours d'élaboration, moment idéal pour

intervenir 

La France présentera ses priorités politiques d'ici la fin décembre 2021 

Lorsque la présidence débutera, l'influence de la France au sein du Conseil

de l'UE sera limitée au rôle de courtier honnête ; il faut donc d'agir à un

stade avancé 

Les actions prises dès maintenant impacteront à la fois la présidence

française de l'UE et les politiques nationales. Il y a également une

opportunité d'influencer l'agenda politique des deux présidences suivantes. 

Lighthouse Europe peut vous aider à profiter de cette opportunité unique

d'influencer les 18 prochains mois de la politique européenne, ainsi que

les priorités nationales de l'un des États membres les plus influents. 



Avec des bureaux à Bruxelles et Paris, Lighthouse Europe est idéalement
situé pour vous aider à atteindre les décideurs politiques aux niveaux
européen et français. Nous pouvons vous aider à atteindre différentes
parties prenantes grâce à notre adhésion au Cercle des Délégués
Permanents Français (CDPF), Brussels Group, et à la CCI France Belgique. 

Notre cabinet de conseil travaille également en partenariat avec Momentum
Avocats et Vae Solis Communication pour les expertises juridiques et les
relations publiques.

De plus, notre  bureau de Bruxelles est situé dans la Chambre de
Commerce et d'Industrie France Belgique, vous donnant un accès
privilégié aux principaux acteurs de la présidence française de l'UE. 

Qui sont les cibles nationales clefs ? 

Le Secrétariat Général aux Affaires Européennes (SGAE) : détermine les

positions entre les Ministères, coordonne toutes les interactions entre

l'administration nationale et la Représentation Permanente de la France

auprès de l'UE

Le Secrétariat général de la Présidence française : établit l'ordre du jour

et coordonne les différents axes de travail

Le Secrétaire d'État aux Affaires européennes : coordonne le

positionnement politique du gouvernement vis-à-vis des autres États

membres et des institutions européennes 

La Représentation permanent de la France auprès de l'UE : fournit des

renseignements et négocie la position de la France au niveau de l'UE

Les coordinateurs nationaux et experts de chaque ministère : apportent

une expertise technique

Les réunions que nous pourrions vous aider à organiser incluent : 



Comment Lighthouse Europe peut vous
aider ? 

Rencontrons-nous

Lighthouse Europe est une société de conseil en affaires publiques basée à
Bruxelles et à Paris. Lighthouse Europe peut vous aider à comprendre et à
réagir à l'impact de la législation européenne et nationale sur votre
entreprise, et vous aider à participer au processus décisionnel. 
Nous vous invitons à rencontrer en personne ou en ligne notre équipe. 

NOTRE TASK FORCE PRÉSIDENCE FRANÇAISE
 

Paul d’Amécourt, Associé
paul.damecourt@lighthouseeurope.com

Thara Safi Couplet, Bureau de Paris
thara.saficouplet@lighthouseeurope.com

Olivier Benoist, Associé
olivier.benoist@lighthouseeurope.com 

Suivi : vous partager une veille législative clef et les nouvelles
pertinentes, analysées et rapportées régulièrement
Cartographie : identifier les principaux décideurs et opportunités
pour créer des relations stratégiques

Narratif : définir et affiner les principaux messages sur les enjeux qui
vous concernent
Aide à l'écriture multilingue : aide à la rédaction de notes de
position, de briefings, et plus encore, grâce à l'aide de consultants
francophones et anglophones 

Réseautage : profitez de notre réseau actuel de décideurs politiques
pour créer de nouvelles relations
Engagement : organisation de réunions, création de coalitions et
d'autres activités pour renforcer la présence et l'influence de votre
entreprise

Appréhender les enjeux et les principaux décideurs : 

Définir vos problématiques et vos messages : 

Interagir directement avec les principaux intervenants et créer des
coalitions : 

mailto:paul.damecourt@lighthouseeurope.com
mailto:thara.saficouplet@lighthouseeurope.com
mailto:olivier.benoist@lighthouseeurope.com


EUROPE, STRATÉGIE, INFLUENCE

LIGHTHOUSE EUROPE
 

https://www.lighthouseeurope.com/

@LHEurope

 
https://www.linkedin.com/company/lighthouse-europe/

Rue de la Loi, 23
1000 Brussels - Belgium

12, rue Vignon
75009, Paris - France

https://www.lighthouseeurope.com/
https://twitter.com/LHEurope
https://www.linkedin.com/company/lighthouse-europe/

