
 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier, la France préside le conseil de l’Union européenne.  
 

 

 

 
Emmanuel Macron devant les eurodéputés à Strasbourg  

Le Président de la République a présenté le 19 janvier au Parlement européen ses projets pour la présidence tournante 
de l’Union européenne, évoquant une réforme de la Charte des droits fondamentaux intégrant la protection de 
l’environnement et le droit à l’avortement, une alliance entre l’UE et l’Afrique, l’avenir des Balkans occidentaux ou 
encore la relation avec la Russie et le Royaume Uni. Le président a appelé les Européens à « l’audace » pour que l’Union 
européenne s’affirme comme une « puissance démocratique, d’avenir et d’équilibre ».  
 
Les attentes des entreprises : les priorités du Medef   

La présidence française de l’Union européenne (PFUE) s’inscrit dans un contexte déterminant pour les Etats membres, 
notre pays et nos entreprises. Cette présidence doit jouer un rôle clé pour réinvestir dans une relance durable et 
inclusive. Le Medef souhaite apporter son concours aux équipes de la PFUE et contribuer à la réussite des objectifs 
identifiés par les autorités françaises. Il a présenté, le 18 janvier, ses priorités autour de trois axes : 

• Une Europe compétitive, condition de sa souveraineté,  
• Une Europe agile, condition de son efficacité 
• Une Europe démocratique, condition de sa légitimité 

 
Le Medef ouvre le débat : #LaREFthéma « La France Présidente »  

Le Medef a organisé le 18 janvier #LaREFthéma « La France Présidente » pour échanger avec les experts et les acteurs 
publics sur le début de la PFUE et sur les grandes ambitions de la France pour l’Europe. Du point de vue des entreprises, 
les enjeux se concentrent autour de la mise en œuvre du Green Deal et de la souveraineté pour trouver un équilibre 
entre l’ouverture et le produire en Europe. Les six mois de cette PFUE seront l’occasion de rétablir une compétitivité 
suffisante pour les entreprises européennes. 
 
Evènement PFUE : Pour une politique industrielle européenne plus autonome 

Le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance a organisé, le 13 janvier, un séminaire :  Une industrie plus 
forte pour une Europe plus autonome. « La crise sanitaire a été un véritable moment de révélation pour l’Europe, une prise 
de conscience commune sur ses faiblesses économiques et technologiques », a déclaré Bruno Le Maire. Il est nécessaire 
de refonder une organisation économique plus efficace et faire de l’autonomie stratégique une réalité. Dans un 
contexte géopolitique nouveau, dominé par les matières premières critiques, l’Europe doit se doter d’une politique 
industrielle continentale, plus assertive, et ouverte sur le monde. Il est indispensable selon Thierry Breton et Agnès 
Pannier-Runacher que l’Europe investisse dans l’innovation de rupture et qu’elle se redonne les moyens de produire. 
Dans le cadre de la PFUE, plusieurs projets importants d’intérêts européens communs (PIEEC) seront déployés à cet 
effet.  
 
Réunion informelle des ministres de la Défense et des affaires étrangères à Brest 
Les échanges des ministres des 13 et 14 janvier avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, et le secrétaire 
général adjoint de l’ONU en charge des opérations de paix, Jean Pierre Lacroix, ont rappelé le besoin d’une coopération 
renforcée entre ces organisations. Les ministres ont partagé leurs visions sur les actions à mener pour préserver le 
libre accès et l’utilisation des espaces communs (spatial, maritime, aérien, cyber). Les discussions autour de la « 
Boussole stratégique », le futur livre blanc des 27 qui doit définir les grandes orientations en matière de Sécurité et de 
Défense jusqu’en 2030, ont également été au cœur des échanges.  
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https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/01/19/discours-du-president-emmanuel-macron-devant-le-parlement-europeen
https://cloud4.eudonet.com/APP/at?tok=740B781A&cs=SEZCpsM48jiVpJdYs4_DrKzzoVIxpLklbiM114u4J6IvWYesYVdVPRIqXNTmIgON&p=26qteH2RHB5cM0p1pOWQaBZ_oaSTUIFMdOcZwWWanJ1xjRVtuF2jyU6-AA8UTV2mz3ROY1GFUm4%3d
https://www.youtube.com/watch?v=xhMZtkCS9Zs
https://www.economie.gouv.fr/video-conference-industrie-plus-forte-europe-plus-autonome#:~:text=le%2013%2F01-,%5BVid%C3%A9o%5D%20Conf%C3%A9rence%20%3A%20%C2%AB%20Une%20industrie%20plus%20forte%20pour%20une,plus%20autonome%20%C2%BB%20le%2013%2F01&text=Le%20renforcement%20de%20notre%20ind%C3%A9pendance,Conseil%20de%20l'Union%20europ%C3%A9enne.
https://ue.delegfrance.org/reunion-informelle-des-ministres-5888
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L’agenda de la semaine prochaine  
 

Les rendez-vous politiques importants 
• Du 20 au 22 janvier : Réunions informelles des ministres chargés de l’environnement et de l’énergie à 

Amiens : les ministres échangeront sur les dossiers d'actualité en présence de Frans Timmermans, vice-
président exécutif de la Commission européenne, chargé du Pacte vert européen et de la politique d'action 
sur le climat, de Kadri Simson, commissaire européenne à l'Énergie, et de Virginijus Sinkevičius, commissaire 
européen à l'Environnement, aux Océans et à la Pêche ; 

• Le 24 janvier : Conseil des affaires étrangères : des échanges de vues sur la Lybie et la Syrie seront à l’ordre 
du jour ; 

• Du 24 au 25 janvier : Réunion informelle des ministres en charge de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation à Paris : les ministres échangeront sur l’agenda conjoint des espaces européens 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

• Le 25 janvier : Conseil des affaires générales : les priorités de la PFUE, la Conférence sur l’avenir de l’Europe, 
la coordination au niveau de l’Union européenne face au Covid-19 et les relations entre l’Union européenne et 
le Royaume Uni seront à l’ordre du jour. 
 

Les colloques et conférences à suivre :  
• Le 25 janvier : Forum stratégique des commandants européens de la cyberdéfense : ce forum doit 

permettre une réflexion collective sur les défis que doit relever l’Union européenne et renforcer la 
coopération en matière de cyberdéfense ; 

• Le 27 janvier : Brexit : un an de formalités douanières, bilan et perspectives : cet évènement permettra de 
procéder à un premier bilan conjoint entreprises-douanes du Brexit et de souligner l’importance des solutions 
douanières innovantes et la nécessité de maintenir une solidarité entre Etats membres pour gérer les 
frontières entre l’Union européenne et les Etats tiers.  

  
 
 
 
 
 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/forum-strategique-des-commandants-europeens-de-la-cyberdefense/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/brexit-un-an-de-formalites-douanieres-bilan-et-perspectives/

