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1. Pourquoi la PFUE est-elle
importante ?

1. Why does the French
Presidency matter?

L’influence de la France s’est accrue

France’s influence has increased

L’influence de la France comme État Membre en
Europe s’est accrue depuis le Brexit. La France a la
tradition « d’exporter » ses propres réglementations
au niveau de l’UE et utilisera sans aucun doute la
présidence tournante de six mois de l’UE pour en
façonner l’agenda politique et imposer sa propre
vision de l’Europe.

France is a major economy and influential Member
State, and increasingly so since Brexit. France has a
tradition of “exporting” its own regulations at the EU
level and will undoubtfully use the six-month rotating
Presidency of the EU to shape the policy agenda and
impose its own vision for Europe.

Assumer la présidence :
un rôle essentiel

Chairing : a key role

La Présidence tient la plume lors de l’élaboration
des compromis sur les textes législatifs. Elle donne
la priorité aux questions qui lui tiennent à cœur et
relègue les autres enjeux au second plan.

The Presidency holds the pen as compromises are
crafted on legislative texts. It gives priority to the
issues it cares about and sidelines those it doesn’t.

La première dans le nouveau trio

The first in the new trio

La France est également la première présidence
d’un nouveau trio avec la République tchèque et
la Suède, ce qui lui donne l’opportunité de fixer
pour 18 mois l’agenda des discussions et des débats
intergouvernementaux.

France is also the first Presidency in a new trio with the
Czech Republic and Sweden giving it the opportunity
to set the agenda for the following 18 months of
inter-governmental discussion and debate.

Un « momentum politique » crucial
pour Emmanuel Macron

A crucial political momentum for
Emmanuel Macron

Alors que les élections présidentielles françaises
coïncideront avec la présidence de l’UE, Emmanuel
Macron devra d’autant plus s’assurer que ses propres
priorités politiques se reflètent dans la législation
européenne. L’intégration européenne a été au
cœur de sa victoire de 2017 et restera un enjeu clé
de sa réélection à la tête de l’Élysée. Dans la mesure
où l’agenda politique français sera complètement
bloqué pendant la campagne électorale, les accords
législatifs obtenus au niveau de l’UE seront un atout
qu’Emmanuel Macron cherchera à exploiter pendant
sa campagne.

As the French Presidential elections will collide with
the EU Presidency, Emmanuel Macron will need to
ensure even more that his own political priorities are
reflected in EU legislation. European integration was
at the heart of his 2017 victory and will remain a key
issue as he seeks re-election to the Élysée Palace.
With the French political agenda completely blocked
by the election campaign, legislative agreements at
the EU level will be a prize that Emmanuel Macron
will seek to leverage on the campaign trail.
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2. Quelles politiques seront au
cœur de la PFUE ?

2. What policy areas will
be at the heart of France’s
Presidency?

Souveraineté : l’élément moteur de la
présidence

Sovereignty will drive the Presidency

Au-delà des questions liées au devoir de vigilance
pour les grandes entreprises, à l’égalité entre les
femmes et les hommes, aux droits sociaux, l’affirmation d’une souveraineté européenne sous toutes
ses formes (industrielle, numérique, distribution,
alimentaire, etc.) guidera les positions françaises
tout au long de sa présidence, en particulier dans le
contexte de l’après-crise.

In addition to other issues such as due diligence
obligations for large companies, equality between
women and men, social rights, asserting a European
sovereignty in all its forms (industrial, digital, distribution, food, etc.) will guide the French positions
throughout its Presidency, especially in the post-crisis
context.

Économie numérique : plus qu’une
simple régulation des plateformes

Digital economy : more than just
platform regulation

La France a initié les discussions sur plusieurs dossiers
numériques ayant des implications majeures pour les
grandes plateformes internet et porte des positions
ambitieuses notamment sur le Digital Services Act
et le Digital Market Act qui devraient tous deux être
finalisées sous sa présidence. La lutte contre la haine
en ligne devrait être une priorité absolue, de même
que la réglementation des plateformes structurantes,
la protection des consommateurs, les algorithmes,
etc. En outre, la législation sur l’intelligence artificielle,
la cybersécurité et les données devrait faire partie des
priorités de son agenda politique.

France has suggested several digital files with major
implications for large internet platforms and is
carrying out ambitious positions in particular on the
Digital Services Act and Digital Market Act which
are both set to be finalised under its Presidency. The
fight against online hate should be a top priority as
well as gatekeeper platforms regulation, protection of
consumers, algorithms etc. Furthermore, legislation
on Artificial Intelligence, cybersecurity and data are
all likely to be high on the agenda.

Environnement : un Green Deal
concrétisé par Macron ?

Environment : a Green Deal made
concrete by Macron?

L’ambition de l’UE de devenir neutre sur le plan
climatique d’ici à 2050 et de parvenir à un environnement sans produits toxiques va remodeler la façon
dont les Européens consomment et produisent. Le
début de l’année 2021 a été marqué par une série
de textes législatifs sur l’environnement, touchant
tous les secteurs, et notamment les travaux de la
Commission européenne sur la législation relative
aux émissions industrielles, aux émissions de CO2 des
voitures, aux emballages et à l’écoconception, qui se
concrétiseront tous sous la présidence française. En
outre, les directives sur les énergies renouvelables
et l’efficacité énergétique, ainsi que la législation
donnant aux consommateurs les moyens de la
transition verte, pourraient être finalisées sous la
présidence française. Enfin, la nouvelle stratégie en
matière de durabilité pour les produits chimiques a
commencé à se déployer, avec des initiatives législatives et non législatives qui remodèlent l’approche
de l’UE en matière de réglementation des produits
chimiques.

The EU’s ambition to become climate neutral by 2050
and achieve a toxic-free environment will reshape the
way Europeans consume and produce. 2021 kicks off
with a series of environmental legislation affecting
all sectors, including the Commission’s work on
legislation on industrial emission, cars CO2 emission,
packaging and eco-design, which will then all materialise under the French Presidency. In addition, the
Renewable Energy and Energy Efficiency Directives
as well as legislation empowering the consumers
for the green transition could be finalised under
the French Presidency. Finally, the new Chemicals
Strategy for Sustainability has started to unfold,
with both legislative and non-legislative initiatives
reshaping the EU’s approach.
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3. Dates clés de la
préparation de la PFUE

3. Key dates in the preparation
of the French Presidency

JUIN 2021

NOVEMBRE 2020
Le Conseil des
ministres français
définit les
priorités
NOVEMBER 2020
French Council of
Ministers set out
priorities

1ER MARS 2021
Lancement du
comité transpartisan de
préparation de la
PFUE
1 MARCH 2021
Launch of the
trans-partisan
committee for
the preparation
of the French EU
presidency

MAI 2021
(STRASBOURG)
Coup d’envoi de
la Conférence
sur l’avenir de
l’Europe
MAY 2021
(STRASBOURG)
Kick-off of the
Conference on
the Future of
Europe

Élections
régionales et
départementales
françaises
JUNE 2021
French
regional and
departmental
elections

Préparation de la PFUE 2022 en France /Preparation of FEUP in France

2020

MARS 2022

AVRIL &
MAI 2022

Suspension
des travaux
parlementaires

Élections
présidentielles
françaises

MARCH 2022
French
parliamentary
standstill

APRIL & MAY
2022
French
presidential
elections

JUIN 2022
Élections
legislatives
françaises
JUNE 2022
French legislative
elections

Campagne politique / political campaign

2021

2022
PFUE 2022 / French
EU presidency

DÉCEMBRE 2021
Publication du
«programme
trio» de 18 mois
du Conseil (1er
janvier 2022 - 30
juin 2023)
DECEMBER 2021
Publication of
the 18-months
“trio programme”
of the Council (1
January 2022 – 30
June 2023)

FIN JUIN 2022

1ER JANVIER 2022
DÉCEMBRE 2021
Publication des
priorités et du
programme de
la présidence
française de l’UE
DECEMBER 2021
Publication
of the French
EU presidency
priorities and
programme

Début de la
présidence
française de l’UE
1 JANUARY 2022
Beginning of
the French EU
presidency

Présidence Tchèque /
Czech presidency

PRINTEMPS 2022
Résultats de
la Conférence
sur l’avenir de
l’Europe
SPRING 2022
Results of the
Conference on
the Future of
Europe

Fin de la
présidence
française de l’UE
END OF JUNE
2022
End of the
French EU
presidency
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4. Pourquoi devez-vous
agir rapidement ?

4. Why do you need
to act quickly?
C’est maintenant que ça
se passe
Le programme du gouvernement
français et ses positions de
négociation sont en train d’être
déterminées. Du fait de la
campagne présidentielle qui
démarrera début 2022, les équipes
gouvernementales doivent en effet
anticiper dès à présent.

Vos alliés et adversaires se
mobilisent déjà
Plusieurs organisations ont commencé
leur lobbying en vue de la présidence
française de l’UE.

Your allies and opponents
have already begun to
engage

It happens now
The French government’s program
and negotiating positions are
currently being drafted. Because
of the presidential campaign that
will start in the beginning of 2022,
the government’s teams must
anticipate as of now.

Priorities are currently being set and
France is defining the legislations it will
address under its Presidency.

Un système de gouvernance
a été mis en place

Coup d’envoi de la
conférence sur l’avenir de
l’Europe

Kick-off of the Conference
on the future of Europe
Discussions and events will be
organised in all Members States
throughout 2021. Their outcome and
conclusions will be defined during the
French Presidency.

Les priorités sont en train d’être établies
et la France définit les législations qu’elle
abordera sous sa présidence.

French administration and
government have already
started their work

Other organizations are already
lobbying in view of the French EU
Presidency

Des discussions et des événements
seront organisés dans tous les États
membres tout au long de l’année 2021.
Leurs résultats et conclusions seront
définis pendant la présidence française.

L’administration et le
gouvernement français ont
déjà commencé les travaux

Les députés commencent à
entrer dans le jeu
Lancement d’une association militante
pour « une Renaissance européenne »
présidée par l’eurodéputée Valérie
Hayer (LREM/Renew), auditions sur
la présidence française de l’UE à
l’Assemblée nationale et au Sénat.

MPs are beginning to enter
the game
This includes the launch of a militant
association for a “Renewed Europe”
chaired by MEP Valérie Hayer (Renew
Europe political group), and hearings
on the French EU Presidency at the
National Assembly and the Senate.

Le processus de décision sera supervisé
par Emmanuel Macron lui-même
et ses conseillers, avec l’appui d’un
ambassadeur et d’un organe dédié,
le Secrétariat général des affaires
européennes (SGAE) qui coordonnera la
position française.

A governance system was
established
The decision-making process will be
supervised by Emmanuel Macron himself
and his advisors, with the support of an
ambassador and a dedicated unit, the
General Secretariat of European Affairs
(SGAE) which will coordinate the French
position.
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Comment Interel
peut vous aider ?

How can Interel
support you ?

Inclure vos enjeux dans l’agenda
politique européen d’Emmanuel Macron

Get your issues on Emmanuel
Macron’s European political agenda

En analysant l’évolution des priorités politiques
de la France, en saisissant les opportunités et en
déterminant les solutions de compromis attractif
pour la France.

By analysing the evolution of France’s political
priorities, seizing opportunities and determining
compromise solutions that would appeal to France.

En établissant une cartographie et en obtenant des
rencontres avec les principaux décideurs, tant en
France qu’au niveau européen.

By mapping key targets and securing meetings with
key decision-makers, both in France and at EU level

Choisir les bons alliés et créer une
coalition

Select the right allies and build a
coalition

En identifiant les acteurs dont les intérêts sont alignés
avec les vôtres, en France et au niveau de l’UE, afin
de proposer des partenariats ponctuels ou à plus
long terme.

By identifying stakeholders whose interests are
aligned with yours, in France and at EU level, in order
to propose one-off or more long-term partnerships.

Définir l’orientation stratégique de la coalition,
organiser les prises de position communes et faciliter
l’engagement direct avec les décideurs politiques.

Setting the strategic direction of the coalition,
organising joint position papers and facilitating direct
engagement with policymakers.

Renforcer la réputation institutionnelle
de votre organisation

Scale your organisation’s institutional
reputation

En organisant des événements à Paris, Strasbourg
ou Bruxelles pour votre organisation.

By organising events in Paris, Strasbourg or Brussels
for your organisation.

En organisant des conférences de presse ou en établissant des contacts avec les principaux journalistes.

By setting-up press conferences or connecting with
key journalists.

En développant votre présence en ligne (médias
sociaux, newsletter...).

By developing your online presence (social media,
newsletter…).
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A propos d’Interel

About Interel

Interel est un cabinet de conseil spécialisé dans le
domaine des affaires publiques, du lobbying et de
la communication d’influence. Sur la base d’analyses
des enjeux politiques, des processus décisionnels
et des rapports de force entre les acteurs, Interel
accompagne ses clients dans la définition et la mise
en œuvre de leurs stratégies auprès des pouvoirs
publics

Interel is a public affairs, lobbying and influence
communication consultancy. Based on analyses
of political issues, decision-making processes and
power relationships between actors, Interel supports
its clients implementing strategies with public
authorities.

Nous appréhendons de façon globale les situations
et avons une compréhension fine des relations entre
les parties prenantes, les enjeux et les organisations.

We understand the bigger picture as well as the
relationships between stakeholders, issues and
organizations.

Grâce à notre expertise des relations gouvernementales, de gestion des enjeux et des forces en présence,
de stratégies d’influence, de communication
politique et de gestion d’association, nous avons une
connaissance approfondie des enjeux politiques, de
la réglementation, du marché et des changements
sociétaux de tous les grands secteurs industriels.

With expert services in government relations, issue
management, stakeholder management, advocacy,
policy communications and association management, we master the dynamics of government policy,
regulation, market disruption, social change across
all major industry sectors.

Nous accompagnons nos clients dans la compréhesion des enjeux sociétaux, politiques et réglementaires et les aidons à anticiper et à mettre en oeuvre
des stratégies d’influence auprès des décideurs et
parties prenantes.

We help our clients understand social, political and
regulatory forces, anticipate and engage with the
people and policies that impact them.

Nous aidons nos clients à créer et entretenir les
relations avec les acteurs clés afin de renforcer la
prise en compte de leurs intérêts sur les enjeux au
coeur de leur marché et de leur environnement.

We focus on nurturing the essential connections
that advance our client’s interests in the market and
nonmarket environments.

Nous développons des opportunités sur les marchés
de nos clients tout en préservant leur capacité d’innovation afin de créer un effet de croissance au sein
d’un environnement positif pour le business de nos
clients.

We create market opportunities while protecting
clients’ right to innovate. The result is growth with
purpose and a deeper level of societal support for
our clients’ businesses.

Interel respecte les standards les plus élevés de la
profession en matière de déontologie.

Interel respects the highest ethical standards of the
profession.

Contactez-nous

Contact us

Aristide Luneau
Deputy Managing Partner, France
Aristide.Luneau@interelgroup.com

Kieran O’keeffe
Deputy Managing Partner, EU
Kieran.Okeeffe@interelgroup.com
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