Les priorités de la Présidence française du Conseil de l'UE
Synthèse

PRÉSENTATION

Dans ce numéro spécial de notre note
de veille bimensuelle, Confrontations
Europe vous propose sa synthèse de la
conférence de presse tenue le 9
décembre 2021 par Emmanuel Macron
autour des priorités de la Présidence
française de l'Union Européenne qui
commencera en janvier 2022.
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Le Président de la République a donné, le 9 décembre dernier, une conférence de
presse dédiée à la Présidence française de l’UE (PFUE). Emmanuel Macron, ainsi que Clément
Beaune, Secrétaire d’État chargé des affaires européennes, ont dans un premier temps présenté les
symboles de cette PFUE, avec notamment la révélation de son emblème et sa devise, « relance,
puissance, appartenance », ainsi qu’une nouvelle pièce de 2€ qui incarnera cette séquence
importante à l’échelle nationale et européenne.

Dans un second temps Emmanuel Macron a exposé les priorités du mandat français, répartis en
trois axe principaux: une Europe plus souveraine (I), la définition d’un nouveau modèle européen
de croissance (II), et finalement ce qu’il a appelé une « Europe humaine » (III).

I. Une Europe plus souveraine
La volonté annoncée pour ce mandat est de passer d’une Europe de coopération à l’intérieur des
frontières à une Europe « puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et
maître de son destin ». Cela se traduit à travers plusieurs dossiers qui seront adressés au premier
semestre 2022:
1. Une réforme de l’espace Schengen
La PFUE entend entamer une révision de la politique d’asile et de migration afin de mieux protéger
les frontières européennes, en restant conforme aux valeurs de l’UE. Pour ce faire, la réforme de
l’espace Schengen s’articulera autour de deux priorités:
a. La mise en place d’un pilotage politique de Schengen, à travers des réunions régulières
des ministres en charge de ces missions au niveau national.
b. La création d’un mécanisme de soutien d’urgence aux frontières en cas de crise. Quand
un Etat membre doit soudainement faire face à une crise qui exige de renforcer les
frontières de l’Union, il doit pouvoir compter sur l’appui de Frontex et le renfort solidaire
des autres Etats membre (en ressources humaines et matériel).
L’objectif sera également de faire avancer le paquet migratoire européen, tout en travaillant de
près avec les pays d’origines et de transits pour mettre fin aux trafics, protéger nos frontières,
harmoniser nos règles en matière d’asile et d’accompagnement, ainsi que la gestion des flux
secondaire (intra européens).
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2. Europe de la défense
L’UE doit entrer dans une phase opérationnelle en clarifiant ses intérêts géopolitiques, notamment
dans le cadre de la définition de la boussole stratégique et ce tout d’abord avec la publication d’un
livre blanc européen de défense de sécurité qui présentera l’état des menaces et fixera les choix
collectifs, les orientations et les ambitions des Vingt-Sept dans ce domaine. Cette initiative a été
lancée sous présidence allemande et aboutira au mois de mars 2022. Elle a vocation à définir une
souveraineté stratégique européenne, de porter ensemble des ambitions nouvelles en matière
d’industrie et de défense, de définir les exercices et partenariats conjoints ainsi que les nouveaux
espace de conflictualités (cyber, maritime et espace).
3. La stabilité et la prospérité de notre voisinage
En Afrique
La relation entre l’Afrique et l’Europe sera le défi géopolitique structurant des décennies à venir.
Le Conseil organisera a cet égard un sommet entre l’Union africaine et l’UE à Bruxelles en
février 2022. L’objectif est de refonder en profondeur la relation qui s’est bureaucratisée et
fatiguée grâce à un New Deal économique et financier. L’Europe doit ainsi proposer des
investissements solidaires en matière d’éducation, de santé et de transition environnementale.
Enfin, concernant le volet sécurité, la PFUE entend européaniser le partenariat afin de concevoir
un agenda dédié aux migrations choisies, afin de mieux les organiser et lutter contre les passeurs.
Dans les Balkans
La PFUE organiser au mois de juin, une conférence sur les Balkans occidentaux, au cours de
laquelle seront évoqués les enjeux liés à la protection des minorités, ainsi que la lutte contre les
interférences et les manipulations de puissances internationales qui cherchent à déstabiliser cette
région. La PFUE sera ainsi l’occasion d’initier un réengagement et un réinvestissement dans cette
région clef pour la souveraineté européenne.

II. Bâtir un nouveau modèle européen de croissance basé sur la production, la solidarité et la
régulation
Un sommet européen sera organisé les 10 et 11 mars 2022 ayant pour objectif de définir un
nouveau modèle de croissance, reposant sur les 4 piliers suivants :
1. La capacité à produire et à avoir une réponse économique adapter à la sortie de crise
La priorité doit être de faire de l’Europe un continent de production et de création d’emplois. Cela
passe par l’émergence de filières industrielles nouvelles (hydrogène, batteries, espace, semiconducteur, cloud, défense, santé, culture) qui vont structurer la création d’emplois et de valeur
ajouté pour les décennies à venir.
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L’objectif est de rattraper le retard de l’UE dans certains secteurs innovants, en permettant
notamment l’émergence de champions européens, et de faire la promotion de standards
réglementaires ambitieux. La mise en place de nouvelles alliances industrielles et de plans
d’investissements ciblés supposera la révision des règles budgétaires pour permettre l’engagement
de fonds publics, ainsi que l’aboutissement d’un cadre financier via l’achèvement de l’Union
bancaire et de l’Union des marchés de capitaux pour stimuler l’investissement privé.
2. Concilier développement économique et ambition climatique
La PFUE veut porter l’ambition historique de l’UE en matière environnementale. Cela suppose
d’abord des investissements massifs dans l’électrification du continent, au cœur de la
décarbonation de notre mix énergétique. Le semestre de présidence française devra faire avancer
les textes du paquet Fitfor55 qui permettront d’accompagner l’industrie et les ménages dans une
recherche d’équilibre transition environnementale, compétitivité économique et justice sociale. La
PFUE portera également l’aboutissement du Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières
(MACF) afin de préserver la compétitivité de l’économie européenne. De plus, l’UE devra mettre
en cohérence sa politique commerciale et sa politique environnementale, en faisant la promotion
des clauses miroirs dans nos traités commerciaux. Enfin, la PFUE fera avancer les négociations
sur la mise en place d’une régulation dans la lutte de la déforestation importée visant à interdire
l’importation de certains produits (ex: soja, cacao, café etc) quand ils contribuent à la
déforestation.
3. Faire de l’Europe une puissance du numérique
La PFUE entend contribuer à l’émergence de champions européens du numérique, notamment en
européanisant le modèle français de financement des startup, et en généralisant notamment le
modèle des fonds Tibi. De plus, la PFUE doit contribuer à parachever le marché européen du
numérique en simplifiant nos règles et supprimant les barrières entre les 27, pour attirer les
financements et les talents. La PFUE proposera également en Conseil Ecofin, dès le printemps
2022, un projet de taxation du numérique sur le modèle de l’accord conclu à l’OCDE. Enfin,
l’UE doit devenir un "standard setter" dans ce domaine, c’est pourquoi l’aboutissement des DMA
& DSA au printemps prochain constitueront une priorité de la Présidence française.
4. Le marché du travail européen
Le modèle de production européen se distingue par sa capacité collective à proposer aux
travailleurs des « emplois de qualité, qualifiés et bien rémunérés ». La PFUE sera l’opportunité
d’aller plus loin avec la directive sur le salaire minimum dans l’UE afin de créer un système
efficace tirant vers le haut les revenus des européens. Pendant son mandat la France veut
également agir pour l’égalité entre les femmes et les hommes avec la directive sur la
transparence salariale qui vise à mettre fin aux écarts de rémunération entre les genres et
finaliser les textes sur les quotas dans les conseils d’administration.
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III. Une « Europe humaine »
Enfin, la PFUE aura pour objectif de porter un humanisme européen autour de plusieurs intiatives :
1. Conférence sur l’avenir de l’Europe
Au mois de mai seront discutées les conclusions de la Conférence sur l’avenir de l’Europe qui
a donné lieu à un immense travail et qui marque le début d’un élan fondateur pour une Europe plus
efficace et plus proches des citoyens. Cet élan pourra aller jusqu'à la refondation des traités.
2. L’Etat de droit dans l’UE
Le respect et la préservation des valeurs fondamentales de l’Europe est un enjeu existentiel, mais
elles ne doivent pas servir de prétexte à la division entre les Etats membres. L’UE devra ainsi
développer des outils de sanctions mais aussi des incitations pour faire vivre nos libertés
démocratique, en mettant notamment en place un fond de soutien au journalisme indépendant et
d’investigation. La PFUE proposera également une stratégie européenne de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les violences faites aux femmes.
3. La question de l’éducation
La France souhaite, durant son mandat, lancer un grand travail sur l’histoire de l’Europe visant
à bâtir un cadre académique dans lequel les historiens pourront travailler de manière indépendante
pour forger une historiographie de la construction européenne. En ce sens, sera organisée en juin
2022, une réunion avec les universités européennes pour consacrer leur importance et créer une
académie d’Europe afin d’éclairer les débats et proposer des actions et projets culturels. Par
ailleurs, pour renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens à leur Union, la PFUE
développera une série d’ initiatives visant à faciliter l’accès aux établissements de culture.
Finalement, et comme 2022 sera l’année européenne de la jeunesse, l’enjeu sera d’aller plus loin
qu’Erasmus+, déjà élargi aux apprentis, en réfléchissant à une service civique européen de 6
mois ouvert à tous les jeunes de moins de 25 ans.
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