Priorités et principaux évènements de
la présidence française du Conseil de l’UE
(janvier-juin 2022)

Présentation des priorités de la présidence par Emmanuel Macron : Parlement européen, Strasbourg : 19 janvier
Conseil européen : 24-25 mars et 23-24 juin
Priorités

Textes en discussion

Événements

PUISSANCE
Défense : renforcer la souveraineté stratégique de l'Union
européenne et développer des priorités communes.

Boussole stratégique : Projet initié sous la
présidence allemande du Conseil de l'UE au 2nd
semestre 2020. Discussion politique finale devant
aboutir en mars 2022.

Santé : développer une Europe de la santé capable de
renforcer l'autonomie de l'Union européenne.

Mis en place de l'HERA (Autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d'urgence
sanitaire). En attente de l'adoption par le Conseil du
règlement sur des contre-mesures médicales
urgentes et ciblées de santé publique.

Sommet Union européenne-Union africaine les 17 et 18
février à Bruxelles

Stabilité et prospérité de notre voisinage : renforcer les
partenariats avec les pays tiers voisins et promouvoir le
développement économique et les valeurs européennes.

Conférence sur les Balkans occidentaux en juin

Défi migratoire : renforcer la sécurité des européens et
de gérer le défi migratoire.

Pacte sur la migration et l’asile proposé par la
Commission en 2020, en attente d'une position
commune du Conseil. Révision du Code Schengen
proposée par la Commission le 14 décembre 2021,
en attente d'examen par le Conseil.

RELANCE
Directive relative à des salaires minimaux
Social : proposer aux travailleurs "des emplois de qualité,
adéquats dans l’Union . Négociation prévue entre le
qualifiés et mieux rémunérés".
Conseil et le Parlement pour adoption définitive.

Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
Enjeux climatiques : respecter les objectifs climatiques
(MACF), proposé par la Commission en juillet 2021.
de l’Union tout en préservant la compétitivité des
En attente d'examen de position du Conseil et du
entreprises européennes.
Parlement.
Ambitions économiques : renforcer la souveraineté
technologique de l’Union européenne à travers un
"Nouveau modèle européen de croissance" (Horizon
2030).

Sommet sur le nouveau modèle européen de croissance
et d'investissement : les 10 et 11 mars 2022 en France.

Législation sur les services numériques (DSA). En
attente de la position du Parlement pour entamer les
négociations pour adoption définitive.
Numérique : freiner la diffusion de contenus illicites et
lutter contre les comportements abusifs et
anticoncurrentiels des entreprises du numérique.

Législation sur les marchés numériques (DMA).
Négociation prévue entre le Conseil et le Parlement
pour adoption définitive.

APPARTENANCE
Clôture de la Conférence sur l'avenir de l'Europe en
mai

Jeunesse et citoyenneté : répondre aux attentes des
citoyens et renforcer leur sentiment d'adhésion à l'Union.

Grande réunion des universités européennes en juin

Démocratie : renforcer l'indépendance des médias et
lutter contre les ingérences politiques.

Paquet législatif sur le renforcement de la démocratie
et l'intégrité des élections, proposé par la
Commission le 25 novembre 2021. En attente
d'examen par le Conseil.
Présentation prévue au premier semestre par la
Commission d'un « Media Freedom Act ».

