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UN SEMESTRE DE

REALISATIONS
-

Relance, Puissance, Appartenance
 

 

LA PRESIDENCE FRANCAISE – LES GRANDS RENDEZ-VOUS

17-18 février 2022
Sommet Union européenne - Union

africaine
 

Adoption d’une vision commune
pour 2030, dans l’objectif d’un

partenariat fondé sur la solidarité,
la paix, la sécurité et un

développement économique
durable. En ce sens, une enveloppe

d'investissements Europe-Afrique
de 150 milliards d'euros a été
annoncée par les dirigeants.

 

10-11 mars 2022 
Sommet de Versailles

Réunion informelle des 27 chefs
d’Etats et de gouvernements, de
la Présidente de la Commission
européenne et du Président du
Conseil européen. A cette
occasion, les Etats membres
affirment le soutien politique,
financier et humanitaire à
l’Ukraine face à l’invasion russe.
Les dirigeants rappellent la
volonté de renforcer les capacités
de défense européenne.

24 mars 2022
Annonce du lancement de

l’initiative FARM
 

Initiative “Food and agriculture
resilience mission”, prévenant la

crise alimentaire mondiale que
provoque la guerre en Ukraine.

 
9 Mai 2022

Présentation du rapport final de
la Conférence sur l’Avenir de

l’Europe
 

Présentation des propositions
des citoyens ouvrant des

perspectives aux politiques
européennes et aux institutions
de l’UE, qui se sont engagées à

les étudier.
 

25 mars 2022
Adoption de la “Boussole
Stratégique”

Dans la continuité d’une réflexion
menée sur une véritable Europe
stratégique, elle repose sur 2
piliers : le financement
d’opérations de défense
communes et des mesures
d’assistance aux partenaires.



LA PFUE EN CHIFFRES
130

Textes
adoptés

+ de 2000
réunions entre
responsables

européens

+ de 700 000
participants à la
Conférence sur

l’avenir de
l’Europe

+ de 400
événements

organisés dans
toute la France

 

 PRIORITES DE LA PFUE ET  OBJECTIFS ATTEINTS

        Le numérique
Le Digital Market Act, (DMA) et le Le Digital Services Act, (DSA):  protection
du marché européen de pratiques jugées anticoncurrentielles pratiquées par
certains géants du numérique

         Le climat, l'environnement et l'énergie
Adoption du Paquet Climat “Ajustement à l’objectif 55” : atteindre une étape
intermédiaire de 55% de réduction des émissions nettes de gaz à effet de
serre d’ici 2030. Interdire la vente de véhicules thermiques neufs d'ici 2035 ;
adopter le charger universel pour réduire les déchets électroniques.

           La souveraineté 
Réforme de l’espace Schengen : révision du "Code frontières Schengen"

Création d’un mécanisme de solidarité : soutient des pays en première ligne
face aux flux migratoires extérieurs

           L'économie
Instrument de réciprocité sur les marchés publics (IPI) : protection du marché
européen face à la concurrence étrangère

Instrument de lutte contre les subventions étrangères distorsives : création
d'une réglementation sur les aides d’Etats

           Le social
Directive sur les salaires minimaux dans l’Union Européenne : harmonisation
des conditions de travail au sein de l’Union en donnant un rôle accru aux
partenaires sociaux et aux négociations collectives.

Législation sur les quotas de femmes au sein des conseils d’administration
des entreprises européennes cotées en bourse :  progresser vers la parité

Il est composé de représentants ministériels des
27 Etats membres. Sa présidence est assurée par
l’un des Etats membres et tourne tous les 6 mois.
Il est chargé avec le Parlement européen de la
négociation et de l’adoption des actes législatifs
de l’UE.
Il cordonne les politiques des Etats membres
dans de nombreux domaines : économie, budget,
éducation, culture, emploi, Politique étrangère et
de Sécurité commune de l’UE (PESC).

EN BREF : LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPEENNE

 

UN TRIO AU PROGRAMME COMMUN 

La France, la République Tchèque et la Suède se
succèdent à la présidence du Conseil de l'Union.
L'occasion d'adopter une vision et un programme
commun : vers une Europe qui promeut la
protection des citoyens, une Europe globale, plus
verte et artisane d'un nouveau modèle de
croissance et d'investissement.


