
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence sur l’Avenir de l’Europe : conclusion des travaux  
Le 9 mai dernier, Emmanuel Macron a participé à la cérémonie de clôture de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe, en 
présence de Roberta Metsola et d’Ursula von der Leyen. Pendant un an, des panels de citoyens européens et de 
responsables politiques ont participé à cet exercice inédit de consultation citoyenne pour formuler des propositions 
pour l’Europe de demain. Au cours de la cérémonie, leurs 49 propositions qui couvrent 9 thématiques (le changement 
climatique et l’environnement ; la santé ; une économie plus forte, la justice sociale et l’emploi ; l’UE dans le monde ; 
les valeurs et les droits, l’état de droit ; la sécurité ; la transformation numérique ; la démocratie européenne ; la 
migration, l’éducation, la culture, la jeunesse et le sport) ont été remises aux Présidents des trois institutions. Le 
Président de la République a prononcé un discours devant l’hémicycle du Parlement européen, appelant à la création 
d’une communauté politique européenne pour coopérer avec les démocraties désireuses de rejoindre l’UE. 

Finance numérique : accord provisoire concernant le règlement sur la résilience opérationnelle numérique 
Compte tenu des risques toujours plus importants de cyberattaques, l'UE renforce la sécurité informatique des entités 
financières telles que les banques, les compagnies d'assurance et les entreprises d'investissement. Le 10 mai, la 
présidence du Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire en ce qui concerne le règlement 
sur la résilience opérationnelle numérique (règlement DORA), qui doit permettre au secteur financier européen de 
maintenir des opérations résilientes en cas de perturbation opérationnelle grave. 

Conférence ministérielle « Produits chimiques : mieux protéger la santé et l’environnement »  
Les 11 et 12 mai, les ministres européens, experts, scientifiques, représentants de la société civile et industriels se sont 
réunis sous la présidence de Bérangère Abba autour de la thématique des produits chimiques, à travers le prisme « Une 
seule santé ». Cet événement a été l’occasion de réaffirmer, dans le contexte des crises climatique, sanitaire et 
géopolitiques actuelles, des ambitions européennes communes pour garantir à tous l’accès à un environnement sain. 
Cette conférence a également été l’occasion de lancer le partenariat européen pour l’évaluation des risques liés aux 
substances chimiques et d’introduire le 4e forum européen sur les perturbateurs endocriniens.  

Renforcer la cybersécurité et la résilience à l'échelle de l'UE : accord provisoire du Conseil et du Parlement européen 
Le 13 mai, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur les mesures destinées à assurer 
un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, afin d'améliorer encore la résilience et les 
capacités de réaction aux incidents du secteur public comme du secteur privé et de l'UE dans son ensemble. Une fois 
adoptée, la nouvelle directive, appelée "SRI 2", remplacera l'actuelle directive sur la sécurité des réseaux et des 
systèmes d'information (directive SRI). Elle constituera la base des mesures de gestion des risques en matière de 
cybersécurité et des obligations en matière de notification d’incident dans tous les secteurs couverts par la directive, 
comme l'énergie, les transports, la santé, les infrastructures numériques ou encore les entreprises de services 
numériques. 

Conseil du commerce et des technologies (CCT) Union européenne–États-Unis 
La deuxième réunion du « Conseil Commerce et Technologie » (CCT) entre l’Union européenne et les États-Unis s’est 
tenue à Saclay les 15 et 16 mai dans le cadre de la présidence française. Mis en place en juin 2021, cette plateforme de 
discussion devait permettre de renouveler la relation entre Bruxelles et Washington, mise à mal par quatre années de 
présidence de Donald Trump outre-Atlantique. Mais depuis la première rencontre organisée à Pittsburg aux Etats-Unis 
en septembre dernier, la Russie a envahi l’Ukraine. Une guerre qui vient profondément changer la donne et dont les 
conséquences ont été largement traitées lors de la deuxième réunion du CCT. Européens et Américains ont affirmé 
leur volonté de resserrer les liens transatlantiques sur les questions économiques et technologiques.  
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https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-la-conference-sur-l-avenir-de-l-europe-conclut-ses-travaux/
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wdn64vbcpqy869w2o1n1ofjxjofe?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFE_Report_FR_with%20annexes.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFE_Report_FR_with%2520annexes.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220518%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220518T155951Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=05d4341d1af6b2825682d14b195c8bc6757ab1fc2d11ba7d14af78beac1559b6
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/05/11/digital-finance-provisional-agreement-reached-on-dora/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conference-ministerielle-produits-chimiques-mieux-proteger-la-sante-et-l-environnement/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-renforcer-la-cybersecurite-et-la-resilience-a-l-echelle-de-l-ue-accord-provisoire-du-conseil-et-du-parlement-europeen/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conseil-du-commerce-et-des-technologies-cct-union-europeenne-etats-unis/
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L’agenda de la semaine prochaine  
 
 

Les rendez-vous politiques importants 
 

• Le 20 mai : Conseil des Affaires étrangères (Développement) 
• Le 23 mai : Conseil des Affaires générales 
• Le 23 mai : Eurogroupe  
• Le 24 mai : Conseil Affaires économiques et financières 
• Le 24 mai : Conseil Agriculture et pêche 

 
Les colloques et conférences à suivre 
 

• Du 18 au 20 mai : Conférence ministérielle des régions ultrapériphériques européennes : pendant cette 
conférence qui se tiendra en Martinique, la France, l’Espagne et le Portugal et leurs régions 
ultrapériphériques présenteront les priorités identifiées pour assurer un développement des territoires au 
bénéfice des populations ; 

• Le 20 mai : Transports routiers : droits sociaux, défis technologiques et enjeux environnementaux : la 
promotion de standards sociaux élevés dans les transports routiers constitue un enjeu important au niveau 
européen. Ce séminaire permettra les échanges sur cette thématique à travers deux tables rondes ; 

• Du 11 au 1 3 mai : Vers une Europe leader de l’innovation de rupture : consacrée aux apports de l’innovation 
de rupture à la relance et à la souveraineté technologique de l’Europe, cette conférence s’intéressera à 
l’articulation des différents instruments européens et nationaux avec le niveau régional et territorial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-ministerielle-des-regions-ultraperipheriques-europeennes-en-martinique/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/transports-routiers-droits-sociaux-defis-technologiques-et-enjeux-environnementaux/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-vers-une-europe-leader-de-l-innovation-de-rupture/

