
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil Justice et Affaires intérieures  
Le 9 juin, les ministres européens de la Justice ont échangé sur les réponses judiciaires à apporter dans le contexte 
de la guerre en Ukraine. Ils ont adopté des conclusions sur la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfants, mettant 
l’accent sur la protection de l’enfant dans les situations de crise ou d’urgence. Le Conseil a également approuvé une 
orientation générale partielle sur le projet de directive sur la criminalité environnementale. Cette orientation générale 
partielle porte sur les articles définissant les infractions pénales. Au lieu des neuf infractions actuelles dans le droit 
pénal européen, les ministres se sont accordés sur la définition de vingt infractions, élargissant et précisant ainsi le 
champ des comportements interdits.  
Le 10 juin, les ministres européens des Affaires intérieures ont adopté une orientation générale sur la réforme du code 
frontières Schengen qui apporte de nouveaux outils pour lutter contre l’instrumentalisation des flux migratoires, met 
en place un nouveau cadre juridique pour les mesures aux frontières extérieures en cas de crise sanitaire, modernise 
le cadre juridique du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, pour garantir le principe de libre 
circulation tout en apportant des réponses aux menaces persistantes, et met en place des mesures alternatives à ces 
contrôles. La réponse à la situation en Ukraine et la coopération policière étaient également à l’ordre du jour de ce 
Conseil.  

Conseil Compétitivité (marché intérieur et industrie) 
Le 9 juin, le Conseil a approuvé une orientation générale sur la proposition relative à la révision de la directive sur le 
crédit aux consommateurs. Dans leurs interventions, les ministres ont mis l'accent sur l'importance que revêt la 
législation sur les crédits à la consommation et ont souligné la nécessité d'assurer la protection des consommateurs 
dans un environnement de plus en plus largement numérisé. Le Conseil a aussi examiné l'état d'avancement des 
travaux relatifs au règlement sur les semi-conducteurs et a procédé à un débat d'orientation sur les écosystèmes 
industriels stratégiques, au cours duquel les ministres ont souligné l’importance de renforcer la résilience de ces 
écosystèmes. 

Conseil Compétitivité (Recherche)  
Le 10 juin, les ministres européens chargés de la Recherche ont adopté trois séries de conclusions établissant des 
orientations politiques sur la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation, sur la 
promotion des politiques de science ouverte et sur la mise en œuvre des missions européennes. Ces conclusions 
détaillent les valeurs et les principes devant guider la coopération internationale en matière de recherche et 
d’innovation tels que la liberté scientifique, l'égalité de genre, l'excellence de la recherche ou la protection et le respect 
des droits de la propriété intellectuelle. Elles donnent une impulsion pour mener des actions conjointes en faveur de 
trois domaines : l’évaluation de la recherche, la publication universitaire et le multilinguisme. Enfin, ces conclusions 
fournissent des orientations sur le cadre de la mise en œuvre des missions européennes qui visent à résoudre de 
grands défis sociétaux tels que le changement climatique, la lutte contre le cancer, la santé des océans, …  

Conseil Santé 
Le 14 juin, les ministres européens de la Santé ont procédé à un échange de vues sur la proposition de règlement sur 
l’Espace européen des données de santé (EEDS). Cette proposition de règlement constitue un pilier essentiel de l’Union 
européenne de la santé. Elle vise à faciliter l'accès des patients à leurs données de santé sous forme électronique et 
le partage de ces données avec les professionnels de santé européens.  Les ministres ont accueilli favorablement la 
proposition de règlement mais ils ont néanmoins relevé les enjeux sensibles qui découlent de cette proposition, tels 
que la sécurité et la protection des données ainsi que la nécessité de développer un espace de confiance au bénéfice 
de tous. Enfin, le Conseil a procédé à un échange de vues sur la stratégie de l’UE en matière de santé à l’échelle 
mondiale. Les ministres ont souligné l'importance de cette stratégie pour redéfinir les priorités de l’Union en santé 
mondiale, telles que le renforcement des systèmes de santé, la préparation et la réponse aux crises sanitaires et la 
promotion de l’approche « Une seule santé ». 
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L’essentiel de la semaine 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-conclusions-du-conseil-justice-et-affaires-interieures-9-juin-2022/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-conclusions-du-conseil-justice-et-affaires-interieures-10-juin-2022/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-conclusions-du-conseil-competitivite-9-juin-2022/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conclusions-du-conseil-competitivite-recherche-et-innovation-10-06/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conclusions-du-conseil-emploi-politique-sociale-sante-et-consommateurs-sante-14-06/
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L’agenda de la semaine prochaine  
 
 

Les rendez-vous politiques importants 
 

• Le 17 juin : Conseil Affaires économiques et financières 
• Le 20 juin : Conseil Affaires étrangères 
• Le 21 juin : Conseil Affaires générales 
• Du 23 au 24 juin : Conseil européen 

 

Les colloques et conférences à suivre 
 

• Du 15 au 16 juin : 5ème Conférence européenne sur la défense et l’environnement : Quels sont les défis et les 
opportunités pour les armées dans la mise en œuvre du droit européen de l’environnement ? Cette question sera 
au cœur de la cinquième édition de la conférence européenne sur la défense et le climat qui se tiendra à Paris. 

• Du 21 au 22 juin : Assemblée numérique : l’Assemblée numérique se tiendra à Toulouse. Elle sera l’occasion 
de débats et de partages d’expériences entre les parties prenantes de l’univers numérique européen sur les 
avancées du marché unique numérique et sur les politiques numériques. 

• Du 21 au 23 juin : Faire du marché unique l’horizon naturel des PME européennes : cet évènement qui se 
tiendra à Paris proposera des évolutions concrètes pour favoriser l’accès au marché unique (amélioration de 
l’environnement règlementaire et non règlementaire, conditions de financements, accompagnement de la 
double transition, etc.), qui doit constituer une source de croissance pour les PME. 

• Du 22 au 23 juin : Séminaire sur les capacités clés pour l'autonomie stratégique européenne - "European 
Wings" : l’évènement European Wings, organisé par l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE), accueillera les chefs 
d’état-major des armées de l’air européennes, des représentants français et des institutions européennes. 
Ils formeront un groupe de travail dédié à la déclinaison des volets aérien et spatial de la « Boussole 
stratégique » de l’Union européenne. Cet évènement se tiendra à Orléans. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/5eme-conference-europeenne-sur-la-defense-et-l-environnement/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/assemblee-numerique/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/faire-du-marche-unique-l-horizon-naturel-des-pme-europeennes/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/seminaire-sur-les-capacites-cles-pour-l-autonomie-strategique-europeenne-european-wings/


Les nouvelles de la PFUE n°18 
Jeudi 16 juin 2022 

 

 

 

 


