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❖ Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE) : présentée le 19 janvier 2022 devant le 
Parlement européen à Strasbourg, la PFUE est bâtie autour de trois grands axes : 
 

1. Une Europe plus souveraine : 

- Maîtriser et protéger nos frontières par une réforme de l'espace Schengen et la création d’un mécanisme 
de soutien d’urgence en cas de crise à la frontière d'un État membre ; 

- Renforcer notre politique de défense en définissant une souveraineté stratégique européenne et en 
élaborant le livre blanc de défense et de sécurité ; 

- Stabiliser notre voisinage, avec l’Afrique et les Balkans occidentaux ; 

- Refonder un nouvel accord économique et financier avec l'Afrique, déployer un agenda en matière 
d'éducation, de santé et de climat. 
 

2. Créer un nouveau modèle européen afin de définir l’Europe de 2030 autour de 4 piliers créateurs 
d’emplois : 

- Repenser le cadre budgétaire de l'Europe défini par les critères de Maastricht afin d'acter le besoin 
d'investissements nouveaux ; 

- Concilier compétitivité industrielle et ambition climatique ; 

- Faire de l’Europe une puissance du numérique ; 

- Proposer des emplois mieux qualifiés et mieux payés. 
 

3. Réaffirmer les valeurs humanistes européennes :  

- Présentation, en mai 2022, des conclusions de la Conférence sur l’avenir de l’Europe pour rebâtir une 
Europe plus efficace, plus proche de nos concitoyens ; 

- Respect de nos valeurs (état de droit), avec la création de nouveaux instruments (fonds de soutien au 
journalisme indépendant et d’investigation) : 

- Relance d’un grand travail indépendant sur l’histoire de l’Europe afin de faire face aux 
révisionnismes : 

- 2022, l'année européenne de la jeunesse (service civique européen de 6 mois pour les moins de 25 
ans). Pour en savoir plus 
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https://voeuxan.sisso.fr/v/NFJ19v?fbclid=IwAR2V7OrXxk3qZtPxzK_wIdEBoRTZ3xf6C13qPSkFRO96qEuFIacxysyNgmU
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/la-presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

❖ L'Assemblée Nationale a adopté en première lecture le projet de loi renforçant les outils de gestion de la 
crise sanitaire (n° 4857), afin de la lutter contre l’épidémie. Les modalités de mise en œuvre du passe vaccinal 
sont les suivantes : 
 

- Le passe vaccinal ne sera exigé qu’à partir de 16 ans pour les activités périscolaires ou 
extrascolaires sportives ou culturelles. Pour ces activés qui seront définies par décret et ces sorties, 
le passe sanitaire est maintenu. En revanche, le passe vaccinal sera exigé dès l'âge de 12 ans pour 
l’ensemble des autres lieux soumis au passe ; 
 

- Les organisateurs de meetings politiques pourront demander un passe sanitaire aux participants. 
 

- S'agissant du contrôle du passe, les exploitants d’établissements recevant du public (cafés, restaurants, 
cinémas ...) auront la possibilité d’exiger un document officiel d’identité de leurs clients.  

 
- Introduction d’un système de repentir pour les personnes qui ne présentent pas de passe ou présentent 

un faux passe ou un passe appartenant à quelqu'un d'autre. Aucune peine ne leur sera appliquée si, 
dans les 30 jours qui suivent l'infraction, elles se font vacciner. Ce dispositif s'appliquera aussi aux 
personnes verbalisées ou poursuivies avant janvier 2022. 

 
- Mise en place d’un dispositif d’amende administrative pour les entreprises les plus récalcitrantes 

à prendre des mesures pour protéger leurs salariés contre les risques d'exposition au Covid-19 
(télétravail, isolement, mesures barrières). Les employeurs qui n'appliqueraient pas ces mesures, 
malgré une mise en demeure de l'inspection du travail, risqueront une amende administrative de 1 000 
euros maximum par salarié concerné, plafonné à 50 000 euros, se substituant aux poursuites pénales.  
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https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/projetdeloirenforcantlesoutilsdegestiondelacrisesanitaire
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/projetdeloirenforcantlesoutilsdegestiondelacrisesanitaire


 
 

Soutien à nos entreprises 

 
❖ Lutter contre le non-recours aux droits : lancement du dispositif d’administration proactive pour rapprocher les 

personnes les plus éloignées des services publics.  
 
Dans la lignée de la simplification administrative impulsée par la majorité, l’article 50 du projet de loi « 3DS » 
adopté mardi 4 janvier par l’Assemblée nationale permettra à l’administration d’accompagner au mieux les usagers 
dans l’accès à leurs droits grâce au développement de l’« aller vers » administratif. 
 
Désormais, les administrations pourront échanger entre elles les informations ou les données strictement 
nécessaires pour informer proactivement les Français sur leurs droits ou leur attribuer automatiquement des 
prestations. Pour en savoir plus 
 

❖ Le renouvellement de titres d’identité : afin de mettre un terme au problème d’engorgement des services et 
d’allongement des délais, les citoyens seront dès le premier semestre 2022 notifiés par message SMS, 6 mois avant 
l’expiration de leur titre d’identité (passeport à ce stade, carte d’identité à terme) pour leur permettre d’anticiper leur 
renouvellement. L’objectif est de cibler 1,5 millions de Français par an. Pour en savoir plus 

 
 

 
 

❖ Près de 53 millions de Français ont choisi la vaccination : 91 % des 12 ans et plus sont vaccinés. 25 millions 
de Français ont reçu une dose de rappel.  
Près de 20 000 personnes sont désormais hospitalisées et plus de 2 000 nouvelles personnes sont admises 
quotidiennement aux urgences. Près de 3 700 patients Covid se trouvent en soins critiques, soit plus de 70% 
de nos capacités. La dose de rappel de vaccin prévient près de 90% de ses formes graves. Pour en savoir plus 
 

❖ Afin de faire face à une flambée de l’épidémie et à un niveau de contagion plus élevé du variant Omicron, le 
Gouvernement a décidé de fournir à l’ensemble du personnel enseignant des masques chirurgicaux. Cette 
mesure permettra d’améliorer la protection des enseignants et s’inscrit dans l’objectif prioritaire du Gouvernement 
: maintenir un maximum de classes ouvertes. 
 

 
 
 
 

❖ Les artistes et acteurs des secteurs du spectacle et de l’audiovisuel bénéficient de mesures exceptionnelles 
d’accompagnement aux secteurs touchés par la crise sanitaire, parmi lesquelles le recours à l’activité partielle. 
Les employeurs des secteurs culturels subissant une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 65% auront 
accès à l’activité partielle sans aucun reste à charge.  
 
Cet accès sans reste à charge sera également ouvert, sans conditions de perte de chiffre d’affaires, pour les 
entreprises dont l’activité est entravée par les différentes mesures de restrictions sanitaires (limitation des 
jauges à 2 000 spectateurs, interdiction de vente de boissons, confiserie et alimentation dans les ERP) ou qui 
subissent les décisions de fermeture (interdiction des concerts en configuration « debout »). Pour en savoir plus 

 
 
 
 
 
 
 

❖ Activité économique en 2022 : maintien des prévisions de croissance à 4 % et renforcement du soutien de l’Etat 
aux TPE en difficulté. 
 

❖ Dans la lignée des mesures de soutien ciblées, le Ministre de l’Economie et des Finances annonce la révision 
des termes de remboursement des prêts garantis par l’Etat (PGE) pour les TPE en grande difficulté. 
Le PGE a été un levier essentiel pour permettre aux entreprises de résister aux conséquences de la crise sanitaire. 
Depuis mars 2020, 697 000 entreprises ont bénéficié d’un PGE pour un encours total de 143 Mds€. La très forte 
reprise économique a fait tomber le taux de défaut anticipé sur les PGE à seulement 3,8 %. 
 
Les TPE ayant contracté un PGE et qui se trouvent aujourd’hui en grande difficulté pourront bénéficier 
d'un étalement du remboursement jusqu'à 10 ans (au lieu de 6 ans) et d'un report de six mois du début du 
remboursement à fin 2022. Pour en savoir plus 
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https://www.vie-publique.fr/en-bref/274497-comment-lutter-contre-le-non-recours-aux-prestations-sociales
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21089#:~:text=O%C3%B9%20et%20comment%20faire%20la,%C3%A0%20la%20prise%20d'empreintes.
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/mobilisation-de-l-activite-partielle-pour-les-secteurs-du-spectacle-et-de-l
https://www.gouvernement.fr/l-etat-renforce-son-soutien-aux-tpe-en-difficulte


 
 

 

 

 
 

 

 

❖ Mercredi 5 janvier, visite de l'Assemblée Nationale des huit enfants élus au conseil municipal des jeunes de la 
mairie de Criquebeuf-sur-Seine avec leurs parents ainsi que le maire, Jérémy Thirez. Une belle illustration de 
démocratie participative et citoyenne au sein notre territoire. Retrouvez l’article paru dans La Dépêche  
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Engagement citoyen 

https://actu.fr/normandie/criquebeuf-sur-seine_27188/des-jeunes-citoyens-pleins-d-idees-pour-criquebeuf-sur-seine_46707933.html
https://twitter.com/BQuestel
https://www.instagram.com/bquestel27/
https://www.facebook.com/BQofficiel

