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INTRODUCTION 
La France exercera la présidence du Conseil de l’Union européenne au cours du 
premier semestre 2022. Elle lancera ainsi les travaux du trio de présidences composé de la France, 
de la Tchéquie et de la Suède. En France, le pouvoir exécutif est exercé par le président de la 
République, élu au suffrage universel direct, et par le gouvernement. Le Premier ministre, nommé 
par le président, et les autres ministres sont responsables devant l’Assemblée nationale, chambre 
basse du Parlement, qui peut renverser le gouvernement par une motion de censure. Le Parlement 
se compose de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’Assemblée nationale est la principale chambre 
parlementaire; elle compte 577 députés, élus au suffrage universel direct pour cinq ans. La 
prochaine élection présidentielle se déroulera en avril 2022, pendant la présidence française de 
l’Union. 

La France est l’un des États membres fondateurs de l’Union et a déjà exercé la présidence tournante 
du Conseil à 13 reprises. Lors de la période de session de janvier à Strasbourg, le 
président Emmanuel Macron présentera au Parlement européen les priorités politiques de la 
présidence. 

La dernière présidence française, qui remonte à 2008, a été marquée par la crise financière mondiale; 
celle qui vient devrait être dominée par la pandémie de COVID-19, la crise du coût de l’énergie 
et les répercussions du Brexit. La présidence française apportera certainement une dynamique 
particulière à la conférence sur l’avenir de l’Europe, qui devrait se conclure au 
premier semestre 2022. Le projet du trio de présidences, qui siège au conseil exécutif de la 
conférence en tant que membre observateur, est de tirer les enseignements des diverses activités 
menées et des recommandations exprimées par les citoyens, d’esquisser une vision de l’avenir de 
l’Europe et de commencer à la mettre en application.  
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PARTIE A: PRIORITÉS POLITIQUES DE LA PRÉSIDENCE 
FRANÇAISE 
Les priorités de la présidence française seront officiellement présentées au Parlement européen lors 
de la période de session de janvier. Les trois mots-clefs de la présidence seront «relance, puissance, 
appartenance».  

Sur le plan législatif, la présidence française se concentrera sur quelques sujets centraux tels que la 
réglementation du secteur et des plateformes numériques, le climat, la relance économique 
et la souveraineté européenne, la réforme fiscale mondiale et l’ambition sociale. Une attention 
particulière sera accordée aux actions concrètes de lutte contre le changement climatique, 
conformément aux propositions formulées dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55», présenté 
par la Commission européenne à la mi-juillet 2021. Un mécanisme européen d’ajustement des 
émissions de carbone aux frontières est également prévu. 

Sur la scène internationale, la présidence française souhaite rebâtir une relation de coopération avec 
le continent africain. Un sommet UE-Union africaine se tiendra en février 2022; les travaux sur un 
accord post-Cotonou établiront une nouvelle base pour les relations avec l’Afrique. 

Le trio composé de la France, de la Tchéquie et de la Suède a également élaboré un programme de 
priorités sur 18 mois, qui se concentrera sur la santé, les relations avec les partenaires stratégiques, 
notamment les partenaires transatlantiques et les puissances émergentes, la protection des 
citoyens et des libertés, le développement d’une base économique, l’évolution vers une Europe 
sociale, équitable, écologique et neutre pour le climat, et enfin la promotion des intérêts et des 
valeurs de l’Europe dans le monde. 

Les initiatives spécifiquement liées à ces objectifs sont les suivantes: 

 le plan d’action pour la démocratie européenne, qui vise notamment à lutter contre les 
menaces hybrides, les actes de cybermalveillance et la désinformation, en particulier 
dans les processus électoraux; 

 la stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025, qui 
promeut la lutte contre les stéréotypes et la violence sexistes; 

 la stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ 2020-
2025; 

 le plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025; 
 la stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030. 

Le trio de présidences se concentrera notamment sur les propositions législatives suivantes: 

 le paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55»; 
 le pacte sur la migration et l’asile; 
 le projet relatif au blanchiment de capitaux et au recouvrement des avoirs; 
 la feuille de route sur les nouvelles ressources propres (mécanisme d’ajustement 

carbone aux frontières, taxe numérique, système révisé d’échange de quotas 
d’émission); 

 le paquet sur les services numériques; 
 la révision du cadre réglementaire applicable aux plateformes en ligne; 
 l’achèvement de l’union bancaire; 
 l’union des marchés des capitaux. 

PARTIE B: PRIORITÉS LÉGISLATIVES DE L’UNION 
Les présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ont signé la déclaration 
commune sur les priorités législatives de l’Union pour 2021, dans laquelle ils s’engagent à accorder 
un traitement prioritaire, dans le cadre du processus législatif, à une série d’initiatives dans des 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C1229(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C1229(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C1229(01)&from=FR
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domaines d’action essentiels. Les trois institutions se sont accordées sur une nouvelle déclaration 
commune pour 2022, qui a été signée par les trois présidents en marge de la réunion du Conseil 
européen du 16 décembre 2021. 

Ci-après figure un aperçu des principales initiatives législatives en cours d’examen au sein du 
Parlement ou en cours de négociation avec le Conseil. 

1. Un pacte vert pour l’Europe 
La priorité devrait être accordée aux propositions législatives suivantes, qui s’inscrivent toutes dans 
le cadre du paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55» mentionné dans la partie A: 

 révision du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (2021/0211(COD)); 
 révision de la réserve de stabilité du marché (2021/0202(COD)); 
 révision du système d’échange de quotas d’émission de l’Union pour l’aviation 

(2021/0207(COD)); 
 mécanisme de marché mondial pour les exploitants d’aéronefs (2021/0204(COD)); 
 initiative «ReFuel EU Aviation» — carburants durables pour l’aviation (2021/0205(COD)); 
 initiative «FuelEU Maritime» — espace maritime européen vert (2021/0210(COD)); 
 Fonds social pour le climat (2021/0206(COD)); 
 mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (2021/0214(COD)); 
 règlement sur la répartition de l’effort (2021/0200(COD)); 
 directive sur les énergies renouvelables pour le nouvel objectif climatique à 

l’horizon 2030 (2021/0218(COD)); 
 directive relative à l’efficacité énergétique pour le nouvel objectif climatique à 

l’horizon 2030 (2021/0203(COD)); 
 prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de 

l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie 
(2021/0201(COD)); 

 réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie (adoption par la 
Commission prévue début 2022); 

 directive sur la taxation de l’énergie (2021/0213(CNS)); 
 déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (2021/0223(COD)); 
 normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières 

neuves et les véhicules utilitaires légers neufs (2021/0197(COD)). 

Autres propositions liées au pacte vert pour l’Europe: 

 systèmes de transport intelligents (2021/0419(COD)); 
 initiative «Corridors ferroviaires 2021» de l’Union dans le cadre des réseaux 

transeuropéens (2021/0420(COD)); 
 contrôle des pêches (2018/0193(COD)); 
 mise à jour des règles applicables à l’aviation — refonte du ciel unique européen 

(2013/0186(COD)); 
 transport aérien: respect des droits des passagers et limites de la responsabilité des 

transporteurs aériens (2013/0072(COD)); 
 attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l’Union: règles communes 

(2011/0391(COD)); 
 règles relatives aux déchets: révision du règlement sur les transferts de déchets 

(2021/0367(COD)); 
 polluants organiques persistants dans les déchets (2021/0340(COD)); 
 financer la transition durable: directive relative à la publication d’informations en 

matière de durabilité par les entreprises (2021/0104(COD));  
 production et consommation durables: donner aux consommateurs les moyens d’agir 

pour la transition verte (proposition en cours d’élaboration par la Commission). 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211214IPR19455/priorites-legislatives-2022-pour-une-ue-resiliente-et-redynamisee
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211214IPR19455/priorites-legislatives-2022-pour-une-ue-resiliente-et-redynamisee
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211214IPR19455/priorites-legislatives-2022-pour-une-ue-resiliente-et-redynamisee
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2. Une Europe adaptée à l’ère du numérique 
Parmi les propositions législatives en cours d’examen au titre du présent chapitre figurent la 
législation sur les services numériques (2020/0361(COD)) et la législation sur les marchés 
numériques (2020/0374(COD)); comme mentionné plus haut, la présidence française espère 
conclure les négociations sur ces deux dossiers au cours de son mandat. 

Les dossiers suivants en cours d’examen sont également susceptibles de se présenter au cours de la 
présidence française: 

 législation sur l’intelligence artificielle (2021/0106(COD)); 
 révision du règlement sur l’itinérance (2021/0045(COD));  
 amélioration des conditions de travail des travailleurs des plateformes 

(2021/0414(COD)); 
 cybersécurité: sécurité des réseaux et des systèmes d’information (2020/0359(COD)); 
 vie privée et communications électroniques: respect de la vie privée et protection des 

données à caractère personnel dans les communications électroniques 
(2017/0003(COD)) (les négociations étaient en cours sous la présidence slovène). 

Le paquet sur la finance numérique contient les quatre propositions suivantes: 

 résilience opérationnelle numérique (2020/0268(COD)); 
 résilience opérationnelle numérique pour le secteur financier (2020/0266(COD)); 
 marchés de crypto-actifs et modification de la directive sur la protection des personnes 

qui signalent des violations du droit de l’Union (2020/0265(COD)). 

3. Une économie au service des personnes 
En 2021, la Commission a adopté un certain nombre de propositions au titre de ce chapitre et les 
colégislateurs y travaillent en parallèle. La présidence française pourrait chercher à progresser sur 
certains des points suivants: 

 révision des règles prudentielles pour les entreprises d’assurance et de réassurance 
(Solvabilité II) (2021/0295(COD)); 

 achèvement de l’union bancaire: réexamen de la législation relative aux exigences de 
fonds propres (2021/0342(COD) et 2021/0343(COD)); 

 gouvernance d’entreprise durable (2021/0341(COD)); 
 norme des obligations vertes européennes (2021/0191(COD)); 
 paquet sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (2021/0239(COD), 

2021/0240(COD), 2021/0241(COD) et 2021/0250(COD)); 
 guichet douanier unique (2020/0306(COD)); 
 salaire minimum équitable pour les travailleurs dans l’Union européenne 

(2020/0310(COD)); 
 gestionnaires de crédits, acheteurs de crédits et recouvrement de garantie 

(2018/0063(COD)); 
 coordination des régimes de sécurité sociale (2016/0397(COD)); 
 système européen d’assurance des dépôts (2015/0270(COD)); 
 salaire minimum équitable pour les travailleurs dans l’Union européenne 

(2020/0310(COD)). 

La Commission européenne a adopté deux autres propositions le 22 décembre, l’une sur la lutte 
contre le recours aux sociétés-écrans et l’autre sur la mise en œuvre de l’accord mondial de l’OCDE 
sur une imposition minimale effective des sociétés. 
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4. Une Europe plus forte sur la scène internationale 
Dans le cadre de ce chapitre, un dossier en cours pourrait finir sur la table des négociations au cours 
de la présidence française: la proposition relative aux marchés publics des pays tiers 
(2012/0060(COD)), sur laquelle la plénière a donné un mandat le 14 décembre.  

5. Promouvoir notre mode de vie européen 
Les principales mesures au sein de ce chapitre concernent, d’une part, le pacte sur la migration et 
l’asile et, d’autre part, Schengen. Les travaux sur les propositions énumérées ci-dessous, qui 
s’inscrivent dans ces deux ensembles, pourraient se poursuivre pendant la présidence française. 
Certains de ces dossiers soulèvent la question juridique de savoir quelles parties du nouveau pacte 
relèvent de l’acquis de Schengen et lesquelles s’inscrivent dans l’acquis de Dublin. Cela retarde la 
recherche d’un terrain d’entente.  

 mécanisme d’évaluation de Schengen (2021/0140(CNS)); 
 révision du code frontières Schengen (2021/0428(COD)); 
 situations de crise et cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile 

(2020/0277(COD)); 
 filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures (2020/0278(COD)); 
 gestion de l’asile et de la migration (2020/0279(COD)); 
 retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (2018/0329(COD)); 
 cadre de l’Union pour la réinstallation (2016/0225(COD)); 
 conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour 

pouvoir bénéficier d’une protection internationale (2016/0223(COD)); 
 accueil des personnes demandant la protection internationale (2016/0222(COD)); 
 Eurodac (2016/0132(COD)). 

En ce qui concerne la santé, la présidence française a indiqué qu’elle était disposée à faire avancer 
les dossiers suivants: 

 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (2020/0320(COD)); 
 menaces transfrontières graves sur la santé (2020/0322(COD)). 

Autres propositions en cours d’examen au titre de ce chapitre: 

 assurer la sécurité de l’Europe: renforcer le mandat d’Europol (2020/0349(COD)); 
 système d’information Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la 

coopération judiciaire en matière pénale en ce qui concerne l’introduction de 
signalements par Europol (2020/0350(COD)); 

 assurer la sécurité de l’Europe: mesures supplémentaires pour la protection des 
infrastructures critiques (2020/0365(COD)). 

6. Un nouvel élan pour la démocratie européenne 
Les travaux sur les deux propositions relatives aux preuves dans les procédures pénales ont été 
complexes et leur conclusion demeure incertaine: 

 preuves intervenant dans le cadre d’une procédure pénale: règles harmonisées 
concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en 
matière pénale (2018/0107(COD)); 

 preuves intervenant dans le cadre d’une procédure pénale: injonctions européennes de 
production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale 
(2018/0108(COD)). 
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Dans ce chapitre, le paquet sur la transparence et la démocratie, qui présente un intérêt 
particulier pour le Parlement, se compose des deux propositions suivantes: 

 révision du statut et du financement des partis politiques européens et des fondations 
politiques européennes; 

 transparence accrue en matière de publicité à caractère politique payante. 

La Commission a adopté ces deux propositions le 25 novembre 2021. 

Enfin, ce chapitre contient la proposition relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi 
les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse (2012/0299(COD)), proposition 
bloquée au niveau du Conseil et qui se transmet d’une présidence à l’autre. En revanche, les 
mesures contraignantes en matière de transparence des rémunérations (2021/0050(COD)) sont 
en bonne voie, tant au Parlement qu’au Conseil. 
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