
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réunion informelle des ministres de l’Energie et de l’Environnement à Amiens  
Du 20 au 22 janvier, Barbara Pompili a réuni, en présence du vice-président exécutif de la Commission Frans 
Timmermans et des deux commissaires Kadri Simson et de Virginijus Sinkevičius, les ministres européens de l’Énergie 
et de l’Environnement pour travailler conjointement sur divers sujets de la PFUE. Les deux premiers jours ont permis 
des discussions autour des produits phytopharmaceutiques, des produits chimiques, de la déforestation importée et 
de la transition juste. Parmi les points de divergence entre les ministres, figure l’extension de l’ETS (échange de quotas 
carbone) aux secteurs du transport et du bâtiment. Lors de la troisième journée, les ministres se sont penchés sur la 
question du prix de l’énergie et une possible révision de la réglementation. 
 
Erasmus+ a fêté ses 35 ans 
Le 20 janvier, à l’occasion de l’anniversaire du programme, s’est tenu un évènement interministériel placé sous le haut 
patronage d’Emmanuel Macron. Geoffroy Roux de Bézieux a salué cet anniversaire.  Cette célébration s’est déroulée 
en deux temps : un retour d’expériences des bénéficiaires du programme, puis la présentation des 35 propositions de 
la consultation citoyenne « Forum Erasmus+: vers un droit à la mobilité européenne pour tous » pour améliorer le 
programme et le proposer à tous les publics. Elles seront discutées lors de la réunion des directeurs des Agences 
Erasmus+ en mai, et pourraient être inclues dans le programme dans les années à venir.  
 
Réunion informelle extraordinaire des ministres de la Santé en visioconférence 
Les ministres européens de la Santé se sont réunis le 21 janvier afin de partager les bonnes pratiques de gestion de la 
crise, et de faire converger au mieux les stratégies nationales. Ils sont ainsi convenu d’approfondir la coordination des 
stratégies nationales de vaccination, de mobiliser pleinement les instruments mis en place par l’Union, et ont réaffirmé 
le principe de solidarité vaccinale à l’international. 
 
Présentation des priorités de la PFUE au Parlement européen 
Du 24 au 27 janvier, à Bruxelles, l’ensemble des ministres français ont présenté aux eurodéputés les différentes 
priorités de la présidence française.  
 
Echanges sur le futur de l’enseignement supérieur européen  
Les ministres européens de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ont échangé lors d’une réunion 
informelle les 24 et 25 janvier sur le futur des universités pour l’Europe.  Ils ont souligné la nécessité du secteur de 
l’enseignement supérieur à se transformer pour répondre notamment aux enjeux de transitions verte et numérique. Ils 
ont également insisté sur le renforcement de la coopération des universités en Europe en soutenant les alliances telles 
que les universités européennes. Ces dernières ont également fait l’objet d’un Forum sur les universités pour le Futur 
de l’Europe qui s’est tenu les 25 et 26 janvier.  
 
L’évènement Medef Fit for 55 
Les entreprises sont pleinement engagées à faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre et attendent 
beaucoup du paquet "Fit for 55" pour faire de cette transformation un succès. Le Medef et BusinessEurope ont 
organisé le 26 janvier un webinaire de haut niveau consacré aux négociations  sur le sujet pendant la PFUE.  
 
2022 : année européenne de la jeunesse 
Du 24 au 26 janvier, la Conférence européenne de la jeunesse a permis de réunir plus de 200 00 jeunes, représentants 
ministériels, élus et membres d’associations venant de toute l’Europe. Les discussions ont porté sur l’engagement de 
la jeunesse en faveur d’une Europe durable et inclusive. Cet évènement a lancé le 9ème cycle du Dialogue de l’UE en 
faveur de la jeunesse, et visait notamment à en clarifier les priorités au regard des objectifs n°3 et n°10 pour la jeunesse 
européenne, relatifs à « des sociétés inclusives » et une « Europe verte et durable ».   
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L’essentiel de la semaine 
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L’agenda de la semaine prochaine  
 

Les rendez-vous politiques importants 
• Du 31 janvier au 1er février : Réunion informelle des ministres en charge de l’industrie et du marché intérieur : 

la réunion se tiendra à Lens et sera centrée sur les enjeux d’autonomie stratégique et de décarbonation de 
l’industrie ; 

• Du 3 au 4 février : Réunion informelle des ministres chargés de la Justice et des Affaires intérieures : la 
réunion se tiendra à Lille et permettra d’aborder en ce début de présidence les sujets d'intérêt commun et 
d’échanger sur les priorités politiques de la PFUE ; 
 

Les colloques et conférences à suivre :  
• Le 28 janvier : Gouvernance économique européenne : de nouvelles règles du jeu ? : le Haut Conseil des 

finances publiques et ses homologues européens organisent une conférence sur le thème de la réforme de 
la gouvernance économique européenne ; 

• Le 28 janvier : Pour un commerce plus durable et plus responsable : cette conférence, organisée par le 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères mettra en valeur l'intégration des enjeux sociaux et 
environnementaux dans la politique commerciale européenne ; 

• Du 28 au 30 janvier : La Fabrique Défense (avec intervention du Commissaire Thierry Breton) : cet 
événement ouvert au grand public est organisé par le ministère des Armées afin de clôturer cette deuxième 
édition. Il comporte plusieurs objectifs dont celui de faire émerger une culture stratégique européenne 
commune ; 

• Le 31 janvier : Conférence ministérielle sur l'autonomisation économique des femmes, clef de l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes : la conférence ministérielle débutera par une réunion de travail de haut 
niveau entre les ministres des États membres qui seront ensuite invités à échanger autour des bonnes 
pratiques et solutions concrètes pour donner une impulsion nouvelle à tous les acteurs. 
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