
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conseil Compétitivité informel à Lens 
Les 31 janvier et 1er février, les ministres européens chargés de l’industrie et du marché intérieur se sont réunis pour 
débattre du renforcement de l’autonomie stratégique européenne. Ils ont insisté sur l’importance de réduire nos 
vulnérabilités et de sécuriser nos approvisionnements, internes comme externes, en matières premières critiques 
pour l’industrie européenne. Thierry Breton, a détaillé les grandes orientations du futur règlement sur les puces, qui 
doit permettre à l’Union européenne d’assurer 20 % de la production mondiale de semi-conducteurs à horizon 2030. 
Les débats ont aussi permis d’aborder de nouvelles actions concrètes possibles pour résorber nos vulnérabilités, 
comme le futur Instrument d’Urgence pour le Marché Intérieur. 

Réunion informelle des ministres de la Justice et des Affaires intérieures à Lille  
Les 3 et 4 février, les ministres des Affaires intérieures sont réunis en présence de la Commission, des représentants 
de Frontex, Europol, et de l’Agence de l’Asile. Les discussions portent sur la réforme de Schengen, l’avenir de la 
protection civile en Europe, la lutte contre la radicalisation et le Pacte européen sur la migration et l’asile. Les ministres 
de la Justice échangent quant à eux sur la lutte contre les crimes et les discours de haine, les dispositifs d’alerte 
enlèvement et la reconnaissance de la filiation entre Etats membres. 

Clap de fin pour la Fabrique de Défense à la grande Halle de la Vilette à Paris 
La deuxième édition de La Fabrique Défense s’est achevée ce 30 janvier. Près de 20 000 personnes étaient inscrites à 
cette manifestation unique, dont le but est de développer une culture stratégique européenne auprès de la 
communauté des jeunes Européens (15-30 ans). Face aux acteurs de « l’écosystème défense » présents lors de 
l’évènement, Florence Parly a rappelé « le besoin d’Europe, des jeunes Français et des jeunes Européens ». 
 
L'autonomisation économique des femmes, clef de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes   
Le 31 janvier, les ministres de l’égalité de l’Union européenne ainsi qu’Helena Dalli, Commissaire européenne à l’Égalité, 
se sont réunis lors d’une conférence de haut niveau sur l’autonomisation économique des femmes. Ils ont échangé sur 
les impacts de la crise Covid-19 sur l’emploi des femmes et la précarité croissante dont elles font l’objet. Les ministres 
ont réaffirmé le lien étroit qui existe entre l’autonomisation économique des femmes et la réalisation effective de 
l’égalité des droits dans l’Union.  

Pour un commerce plus durable et plus responsable  
Un an après la publication de la nouvelle stratégie de politique commerciale de la Commission, le ministre délégué au 
commerce extérieur Franck Riester a organisé le 28 janvier, une conférence internationale de haut niveau sur un 
commerce plus durable et plus responsable. En présence de Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission, il 
a été rappelé que la politique commerciale européenne est un puissant levier de négociation, d’influence et d’incitation 
au relèvement des ambitions et des normes en matière sociale, environnementale et climatique. Les trois tables 
rondes organisées ont permis de débattre sur les instruments autonomes de l’UE, la mise en œuvre des clauses 
sociales dans les accords internationaux, la lutte contre les pollutions plastiques à l’OMC. 

Conférence ministérielle « Citoyenneté, éthique et données de santé »  
Dans la perspective de la création d’un Espace européen de données de santé, il est nécessaire de proposer aux 
citoyens européens un environnement européen de confiance. Une conférence ministérielle a été organisée le 2 
février, réunissant spécialistes institutionnels, experts issus de la société civile et ministres de la Santé européens, 
pour aborder cet enjeu majeur sous les différents axes citoyen éthique et politique.  

Rencontre du Conseil exécutif du Medef avec les institutions européennes  
Lors d’une journée de visioconférence le 27 janvier, les membres du Conseil exécutif ont pu échanger avec plusieurs 
commissaires sur les orientations stratégiques de la Présidence française. Le Président Roux de Bézieux a rappelé les 
priorités européennes du Medef : la conciliation entre transition écologique et compétitivité industrielle, la 
gouvernance d’entreprise durable, le cadre législatif sur le numérique, les politiques sociales et le commerce 
international. 
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L’essentiel de la semaine 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/reunion-des-ministres-europeens-de-l-industrie-et-du-marche-interieur/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/reunion-informelle-des-ministres-charges-de-la-justice-et-des-affaires-interieures/
https://lafabrique.defense.gouv.fr/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-conference-ministerielle-sur-l-autonomisation-economique-des-femmes-clef-de-l-egalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Evenements/2022/01/28/pour-un-commerce-plus-durable-et-plus-responsable
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Evenements/2022/01/28/pour-un-commerce-plus-durable-et-plus-responsable
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conference-ministerielle-citoyennete-ethique-et-donnees-de-sante/
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L’agenda de la semaine prochaine  
 

Les rendez-vous politiques importants 
• Du 7 au 8 février : Réunion informelle des ministres chargé de l’Agriculture : la réunion se tiendra à 

Strasbourg. Le Commissaire à l’Agriculture et les représentants d'associations européennes seront 
également invités à présenter leur point de vue, favorisant ainsi les échanges éclairants pour les choix futurs 
de l’Union européenne ; 

• Du 9 au 10 février : Réunion informelle des ministres chargés de la Santé : la réunion se tiendra à Grenoble 
et permettra, dans un contexte de pandémie, d’échanger sur les moyens de faciliter l'accès aux soins pour 
tous, en s'appuyant sur une « Europe de la santé » ambitieuse.  
 

Les colloques et conférences à suivre :  
• Du 3 au 4 février : Sommet de l’aviation : ce sommet, qui se tiendra à Toulouse et qui regroupera ministres 

et directeurs généraux de l’aviation civile, portera sur la résilience du transport aérien face à la crise sanitaire 
et sur sa décarbonation ; 

• Du 7 au 8 février : Construire la souveraineté numérique de l'Europe : cette conférence permettra d’examiner 
les avancées réalisées vers une souveraineté numérique européenne, ses apports et les moyens à mettre en 
œuvre pour continuer à la renforcer ; 

• Du 7 au 13 février : Semaine des jeunes ambassadeurs de l’océan : avec le soutien du ministère de la Mer, 
Surfrider Foundation Europe a sélectionné 120 jeunes de 20 à 27 ans issus de l’ensemble des pays de l’Union 
européenne. Ce réseau développera et portera sa vision du futur du monde maritime européen lors de 
différents événements internationaux et européens de haut niveau, tout au long de 2022, avec un premier 
temps fort : une semaine immersive à La Rochelle ; 

• Le 8 février : Webinaire Medef : Entreprises des solutions pour agir aujourd'hui en faveur de la préservation 
de l'Océan : à l'occasion du One Ocean Summit, qui se tiendra du 9 au 11 février 2022, le Medef invite ses 
adhérents à webinaire en présence d’Alexandre Iaschine, Délégué Général de la Fondation de la Mer, Alice 
Vitoux, Présidente Fresque Océane et Pascal Roudot, Responsable pôle Label Ocean Approved de la 
Fondation de la Mer, pour découvrir des outils et solutions pour engager les entreprises et leurs 
collaborateurs ; 

• Le 9 février : Conférence ministérielle conjointe des ministres des affaires étrangères et de la santé : cette 
réunion qui se tiendra à Lyon vise à développer une politique étrangère européenne de la santé, en 
approfondissant la coordination des Etats membres. Elle permettra d’échanger sur l’organisation de l’Union 
européenne face à la crise pandémique, et le renforcement des systèmes de santé ; 

• Du 9 au 11 février : One Ocean Summit : Emmanuel Macron présidera le sommet international sur la protection 
des océans qui se tiendra à Brest, en présence de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Ce 
sommet doit lancer des initiatives en matière de recherche et compléter le droit international, afin de 
protéger la biodiversité en haute mer.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-informelle-des-ministres-en-charge-de-l-agriculture/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-informelle-des-ministres-en-charge-de-la-sante-epsco/
https://www.ecologie.gouv.fr/sommet-laviation
https://evenium-site.com/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=n5vQop2OZXE3wI2T4cmcE3xY.gl1
https://extranet.medef.com/fr/evenements/medef-webinaire-entreprises-des-solutions-pour-agir-aujourdhui-en-faveur-de-la-preservation-de-locean-8-fevrier-2022
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-ministerielle-conjointe-des-ministres-des-affaires-etrangeres-et-de-la-sante/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-ministerielle-conjointe-des-ministres-des-affaires-etrangeres-et-de-la-sante/
https://www.ecologie.gouv.fr/one-ocean-summit-du-9-au-11-fevrier-brest
https://www.ecologie.gouv.fr/one-ocean-summit-du-9-au-11-fevrier-brest
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