
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs (EPSCO) 
Les ministres européens en charge du travail, de l’emploi et des affaires sociales se sont réunis le 16 juin pour le dernier 
Conseil EPSCO de la Présidence française. Un rapport sur l’état d’avancement des travaux concernant la proposition de 
directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme a été présenté par la 
Présidence. Les ministres ont ensuite tenu un débat d’orientation sur les recommandations par pays du Semestre européen 
2022 ainsi qu’un échange de vues sur les objectifs nationaux des États membres pour mettre en œuvre le Socle européen des 
droits sociaux. Les ministres ont également débattu de la manière d’augmenter le taux d’emploi des personnes en situation 
de handicap et ont adopté plusieurs recommandations relatives aux comptes de formation individuels et à la transition 
équitable vers la neutralité climatique.  
 
Conseil Affaires économiques et financières  
Le 17 juin, les ministres de l’Economie et des Finances ont procédé à un échange de vues informel sur le contexte d’une 
inflation en hausse afin de prendre des mesures temporaires coordonnées de protection des ménages les plus vulnérables. 
Les ministres ont ensuite exprimé leur point de vue sur la mise en place de nouvelles ressources propres, notamment issues 
du Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) et du système d’échange de quotas d’émissions (EU ETS), visant 
à assurer le remboursement du plan de relance de l'UE.  Le Conseil a arrêté une orientation générale sur les modifications 
apportées à la directive Solvabilité II et sur la révision de la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement 
alternatifs. Le Conseil a également adopté sa décision d'exécution relative à l'approbation du plan de relance polonais et a 
approuvé les recommandations du Semestre européen. 
 
Conseil Affaires générales 
Le 21 juin, les ministres des Affaires européennes ont échangé pour la première fois sur les propositions de la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe. Le travail se poursuivra pour décliner concrètement les modalités de mise en œuvre de ces propositions. 
Les ministres ont également préparé la prochaine réunion du Conseil européen et ont approuvé les recommandations par 
pays du Semestre européen 2022. La Présidence a ensuite fait un point d’information sur les travaux conduits sur la 
proposition de règlement relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique et a présenté ses 
réflexions pour la suite des travaux. Le Conseil a approuvé des conclusions sur les régions ultrapériphériques de l’Union, qui 
s’appuient sur la communication de la Commission intitulée « Donner la priorité aux citoyens, assurer une croissance durable 
et inclusive, libérer le potentiel des régions ultrapériphériques de l'Union ».   
 
Conseil Européen 
Les 23 et 24 juin, les chefs d’Etat et de gouvernement se réuniront à Bruxelles pour échanger sur l’Europe au sens large en 
tenant un débat stratégique sur les relations de l'UE avec ses partenaires en Europe, y compris sur les moyens de favoriser le 
dialogue politique et de renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité du continent européen. Les dirigeants de l'UE 
débattront également de l'évolution récente de la situation en Ukraine et des demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la 
Moldavie et de la Géorgie. Les dirigeants de l'UE discuteront ensuite de la situation économique et des recommandations par 
pays du Semestre européen, de l'adoption de l'euro par la Croatie, et des propositions formulées dans le rapport final de la 
Conférence sur l'avenir de l'Europe.  
 
Assemblée numérique européenne 
Organisée chaque année par la présidence du Conseil de l’UE et la Commission, l’Assemblée numérique est un temps fort de 
débats et de rencontres pour l’ensemble de l’écosystème numérique européen. Dernier évènement du volet numérique de la 
présidence française du Conseil de l’Union européenne, l’Assemblée numérique 2022 s’est tenue à Toulouse les 21 et 22 juin. 
En présence de Bruno Le Maire et de Thierry Breton, les séquences plénières ont été consacrées aux enjeux de la transition 
numérique et verte, la résilience et le futur des chaînes de valeur numériques, la reconstruction des infrastructures 
numériques de l’Ukraine et le futur d’internet. 
 
Directive CSRD : le Conseil et le Parlement parviennent à un accord en trilogue 
Le 21 juin, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord politique provisoire sur les nouvelles règles de 
publication d'informations pour les grandes entreprises. La directive sur la publication d’informations en matière de durabilité 
(CSRD) tiendra les sociétés davantage responsables en les contraignant à rendre publiques les répercussions de leurs actions 
sur la population et la planète. Cette obligation a pour objectif de mettre un terme au "greenwashing" et de jeter les bases de 
normes internationales d'information en matière de durabilité. 
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L’essentiel de la semaine 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conclusions-du-conseil-emploi-politique-sociale-sante-et-consommateurs-politique-sociale/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conclusions-du-conseil-affaires-economiques-et-financieres/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conclusions-du-conseil-des-affaires-generales-21-06/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conseil-europeen-23-24-06/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/cn3nxp0i/dp-digital-assembly.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220620IPR33413/reporting-socio-environnemental-nouvelles-regles-pour-les-grandes-entreprises
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L’agenda de la semaine prochaine  
 
 

Les rendez-vous politiques importants 
 

• Le 23 juin : Réunion des dirigeants de l'UE et des Balkans occidentaux 
• Du 23 au 24 juin : Conseil européen 
• Le 27 juin : Conseil Energie 
• Le 28 juin : Conseil Environnement 

 
 

Les colloques et conférences à suivre 
 

• Le 23 juin : Conférence entre l’Union européenne et les États-Unis sur la justice et les affaires intérieures : cette 
réunion, qui se tiendra à Paris, s’inscrit dans la continuité du dialogue existant entre l’Union européenne et les États-
Unis en matière de justice et d’affaires intérieures. Elle visera notamment à dresser un état des lieux de la 
coopération transatlantique dans ce domaine pour identifier les bonnes pratiques sur des enjeux d'intérêts 
partagés et progresser vers des solutions communes pour faire face aux menaces actuelles à la sécurité. 

• Du 28 au 30 juin : Journées de l'Europe connectée : la dixième édition des Journées de l’Europe connectée 
rassemblera en France l'ensemble des parties prenantes du développement du réseau transeuropéen de transports 
: institutionnels, partenaires publics-privés, usagers. Plusieurs temps forts rythmeront ces journées, avec 
notamment une session interinstitutionnelle réunissant ministres des transports, commissaires et députés 
européens. Pour le grand public, des sessions plénières, des conférences et des ateliers thématiques sont prévus 
ainsi qu'un espace tourné vers l'innovation. 

• Du 29 au 30 juin : Conférence ministérielle « recherche et innovation » de l’Union pour la Méditerranée : cette 
réunion qui se tiendra par visioconférence sera l’occasion d’affirmer des priorités thématiques pour la coopération 
régionale pour la recherche et l’innovation dans le bassin de la Méditerranée (santé, changement climatique, 
énergies renouvelables) ainsi que le besoin d’une vision partagée des valeurs et principes fondamentaux de la 
recherche et de l’innovation. 
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https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-entre-l-union-europeenne-et-les-etats-unis-sur-la-justice-et-les-affaires-interieures/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/journees-reseau-transeuropeen-de-transport-rte-t/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-ministerielle-recherche-et-innovation-de-l-union-pour-la-mediterranee/

