
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réunion informelle des ministres de l’Agriculture à Strasbourg 
Du 6 au 8 février 2022, Julien Denormandie a réuni ses homologues européens pour mener une réflexion commune sur 
l’agriculture en faveur du climat. La première journée a permis aux ministres d’aller constater sur le terrain les 
pratiques agricoles bas-carbone déployées au niveau des exploitations, montrant de façon très concrète la nécessité 
d’accompagner les agriculteurs dans la transition écologique.  La réunion de travail du 8 février a permis de dégager 
un consensus politique au niveau européen autour du rôle des agriculteurs et des forestiers, en tant que véritables « 
soldats » du climat. En complément de PAC, un cadre de certification commun au niveau européen est apparu comme 
une piste prometteuse.  

Réunion informelle des ministres de la Santé à Grenoble  
La crise sanitaire a montré que le niveau européen est l’échelle adaptée pour prévenir et riposter aux menaces 
sanitaires. Au-delà de la seule question de la sécurité sanitaire, les ministres européens de la Santé se réunissent le 10 
février pour réfléchir sur la manière la plus globale de consolider une véritable Union de la santé publique. La 
présidence française propose de débattre autour de trois axes de travail : l’identification des domaines d’actions qui 
nécessiteraient « plus d’Europe », l’intégration des enjeux sanitaires aux politiques de l’UE, et, la mobilisation des outils 
européens disponibles pour parvenir à cette Union de la santé.  

Conférence conjointe des ministres des affaires étrangères et des ministres de la santé  
Inédite dans son format, cette conférence qui s’est tenue le 9 février à Lyon visait à développer la politique étrangère 
européenne de la santé. Elle a permis d’échanger sur les moyens pour l’UE de participer au renforcement de la santé 
mondiale au travers de quatre axes : le soutien accru aux pays à bas et moyens revenus face à la pandémie de Covid-
19, la consolidation d’une stratégie européenne pour la santé mondiale, le renforcement d’une architecture 
multilatérale de santé autour de l’OMS et l’attractivité des pôles d’expertise sanitaire de l’UE.  

Conférence ministérielle « Construire la souveraineté numérique pour l’Europe » 
Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance a réuni les 7 et 8 février des participants de haut niveau pour 
débattre des leviers à disposition de l’Europe pour renforcer sa souveraineté numérique. Le premier jour de la 
conférence a permis de lancer une série d’initiatives concrètes : la signature par douze Etats membres, dont la France, 
d’un manifeste appelant au lancement d’un PIIEC dans le secteur du cloud et la création d’un groupe de travail 
regroupant seize Etats membres pour accompagner le développement de biens communs numériques au sein de l’UE. 
La deuxième journée de conférence était consacrée au lancement de l’initiative Scale-Up Europe qui a pour objectif de 
créer plus de 10 géants technologiques valorisés à plus de 100 milliards d’euros au sein de l’UE avant 2030. Les 
entreprises technologiques en forte croissance ont un rôle moteur à jouer pour assurer le futur économique, social, 
environnemental de l’Europe, sa compétitivité internationale et la réduction de ses dépendances technologiques. 

Intervention de Geoffroy Roux de Bézieux à la conférence ministérielle « La facturation électronique, 
levier de simplification pour les entreprises » 
Organisée le 10 février par le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, cette conférence traduit la volonté 
de la présidence française d’engager les discussions sur la généralisation de la facturation électronique dans la 
perspective d’une harmonisation au niveau européen. Le Président du Medef est intervenu sur ce levier de 
simplification fiscal qui représente un bouleversement du mode de fonctionnement de nombreuses entreprises. 

Lancement du One Ocean Summit à Brest 
Pour mobiliser la communauté européenne et internationale et agir concrètement face aux menaces sur l’océan, le 
Président de la République a décidé d’organiser du 9 au 11 février 2022 un One Planet Summit dédié à l’océan. Ce 
sommet est l’occasion de réaffirmer que l’océan est au cœur des enjeux de l’Europe d’aujourd’hui et de demain. Dans 
la matinée du 11 février, Emmanuel Macron, Ursula von der Layen se réuniront avec des chefs d’État et de 
gouvernement des États membres et de pays tiers pour prendre des engagements ambitieux. En amont de ce sommet, 
le Medef a organisé un webinaire pour partager avec les entreprises des solutions pour la préservation de l’océan.  
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https://presse.economie.gouv.fr/04-02-2022-press-kit-ministerial-conference-building-europes-digital-sovereignty-monday-7-and-tuesday-8-february-2022/
https://presse.economie.gouv.fr/08-02-2022-communique-de-presse-scale-up-europe-mobilisation-pour-faire-accelerer-la-tech-europeenne/
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http://oneoceansummit.fr/
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Les rendez-vous politiques importants 
• Du 13 au 14 février : Réunion informelle des ministres en charge du Commerce : la réunion se tiendra à 

Marseille et sera l’occasion de débattre des dossiers commerciaux et des grandes orientations de la politique 
commerciale, en amont de la réunion formelle du Conseil affaires étrangères en formation Commerce, qui se 
déroulera en juin 2022 ; 

• Du 14 au 15 février : Réunion informelle des ministres en charge du Travail, de l'Emploi et des Affaires 
sociales : la réunion se tiendra à Bordeaux et permettra d’échanger sur les thématiques de travail de la 
présidence, et en particulier sur l’impact des transitions climatique et digitale sur le marché du travail ; 

• Le 16 février : Réunion informelle des ministres en charge de l’Espace : la France organisera à Toulouse un 
évènement spatial comprenant un Conseil Compétitivité informel en format Espace suivi d’un Conseil 
informel des ministres de l’ESA. Ces conseils seront l’occasion d’échanger sur la stratégie spatiale 
européenne ; 

• Du 17 au 18 février : Sommet UE-Afrique : Charles Michel, Ursula von der Layen et Emmanuel Macron 
recevront les dirigeants africains lors d’un sommet UE-Afrique qui se tiendra à Bruxelles. « Ce sommet est 
d’une importance cruciale, l’occasion de renforcer un partenariat dont l’Afrique et l’Europe ont besoin » a 
rappelé la Présidente de la Commission. Les dirigeants débattront de la manière dont les deux continents 
peuvent renforcer la prospérité. L'objectif est de lancer, à travers le projet européen Global Gateway, un 
ambitieux paquet d'investissements Afrique‑Europe en tenant compte des défis mondiaux tels que le 
changement climatique et la crise sanitaire actuelle. Ils devraient également discuter des outils et solutions 
permettant de promouvoir la stabilité et la sécurité. Sept tables rondes thématiques seront organisées 
autour de ces thèmes, de sorte à impliquer les chefs d’États dans des discussions plus interactives. Une 
déclaration conjointe sur une vision commune pour 2030 devrait être adoptée par les participants.   
 

Les colloques et conférences à suivre :  
• Le 15 février : Investir en éducation : cette conférence réunira décideurs, chercheurs et experts de terrain 

pour partager les bonnes pratiques et mener une réflexion européenne autour de l’efficacité et de l’évaluation 
des politiques d’éducation. Elle permettra également de dessiner les contours d’une approche européenne 
des investissements dans l’éducation en vue de contribuer à la concrétisation de l’Espace européen de 
l’éducation à l’horizon 2025 ; 

• Du 17 au 18 février : L’économie sociale, le futur de l’Europe : cette conférence réunira des participants de 
haut niveau qui débattront du premier plan d’action de la Commission européenne pour l’économie sociale et 
solidaire. 
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