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Brève d’Europe n° 6 

La Présidence française sera-t-elle le grand moment d’humanisme annoncé ? 

 

« Relance, puissance, appartenance » tel est le slogan de la Présidence française du Conseil de l’Union 

européenne ! 

 

Il ne s’agit pas pour la France de présider l’Union européenne dans son ensemble lors du 1er semestre 2022 

mais d’assurer la présidence de l’une de ses 4 institutions, le Conseil de l’Union Européenne, en impulsant 

et en coordonnant ses travaux. 

Cette présidence s’inscrit donc dans la gouvernance de l’Union composée du Conseil Européen des chefs 

d’État et de Gouvernement des 27 États membres qui définit les orientations stratégiques de l’Union, de la 
Commission européenne qui dispose notamment du pouvoir exécutif et du monopole de l’initiative législative 

de l’UE, du Parlement européen avec des compétences législatives et budgétaires à partir des propositions 

de la Commission et l’exercice du contrôle de l’exécutif. Enfin le Conseil de l’Union européenne qui réunit 

les Ministres des 27 États membres selon leurs portefeuilles thématiques, au nombre de 9 dont « Agriculture 

et pêche », « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs », « Transports, télécommunications et 

énergie » etc. Cette institution est, avec la Commission européenne et le Parlement, l’un des 3 piliers du 

processus législatif européen. 

Dans ce cadre la France prend en charge pendant 6 mois l’animation des réunions des Ministres 
concernés au sein de l’Union européenne. C’est l’occasion pour le pays assurant cette présidence de faire 

avancer ses priorités. 

Les priorités françaises pour cette présidence s’articulent autour de 3 axes : 

- « Une Europe plus souveraine » : avec par exemple la maîtrise des migrations et une politique d’asile 

améliorée dans le respect de ses valeurs ; le renforcement de la sécurité et de la défense européennes. 

- « Un nouveau modèle européen de croissance » : accélération de la transition climatique, constitution 

d’un modèle numérique européen, soutien à l’innovation, facteurs de création d’emplois qualifiés et 

l’engagement de faire avancer le projet de « salaires minimaux » dans l’UE. 

- « Une Europe humaine » : défense de ses valeurs et de l’État de droit (projet d’inscrire l’environnement et 

le droit à l’IVG dans la Charte des Droits fondamentaux), combattre les discriminations, agir pour l’avenir de 

sa jeunesse (l’année 2022 est « l’année européenne de la Jeunesse » !). À l’écoute des préoccupations des 

citoyens européens exprimées dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. 
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Enfin la volonté affichée d’accorder le droit d’initiative législative au Parlement. 

Des ambitions louables mais un immense défi ; espérons que la déclaration du Président de « … Faire de 

cette présidence un grand moment d’humanisme européen… » se concrétisera. En effet, par cette déclaration, 

il vise principalement à faire respecter la défense de l’État de droit, et des valeurs de l’UE à l’heure où pèse la 

menace de s’y soustraire des gouvernements ultraconservateurs et nationalistes et où le Parlement vient 

d’élire à sa tête une Eurodéputée conservatrice. 

Respect de l’État de droit et des valeurs découlent pourtant des engagements pris par les pays membres lors 

de leur adhésion en application des critères dits de Copenhague de 1993 et de l’article 2 du Traité sur l’UE, 

renforcé par la Charte des droits fondamentaux en 2000 : « mise en place d’institutions stables garantissant 

l’État de droit, la démocratie, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection »… «  ces 

valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, la 

justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ». 

Des principes et valeurs humanistes auxquels LE DROIT HUMAIN est attaché. C’est le sens de toutes ses 

propositions. 

 

Plus d’informations sur : www.europe2022.fr  

http://www.europe2022.fr/

