
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Réunion informelle des ministres en charge du Commerce à Marseille  
Les ministres européens se sont réunis les 13 et 14 février pour définir des orientations stratégiques en matière de 
politique commerciale, et notamment sur la question de l’avenir de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Les 
discussions ont aussi souligné la nécessité d’approfondir les relations de commerce et d’investissement entre l’UE et 
l’Afrique et les relations transatlantiques dans le cadre de la préparation de la prochaine réunion du Conseil du 
Commerce et des Technologies (CCT). Les mesures coercitives imposées par la Chine contre la Lituanie ont également 
été évoquées. 

Réunion informelle des ministres en charge de l’Emploi et de la politique sociale à Bordeaux  
Les ministres européens se sont réunis le 15 février en présence du commissaire Nicolas Schmitt pour échanger sur 
l’impact des transitions numérique et climatique sur le marché du travail, et sur la manière dont l’UE pouvait les 
accompagner dans le cadre de la construction d’un nouveau modèle européen de croissance. Les discussions ont 
porté sur trois thèmes : anticipation et investissement dans les compétences ; accompagnement et sécurisation des 
transitions professionnelles ainsi que renforcement du dialogue social, européen comme national.  

Réunion informelle des ministres en charge de l’Espace à Toulouse  
Présidée par Bruno Le Maire, cette réunion du 16 février s’est tenue en deux conseils : un Conseil Compétitivité 
informel et un Conseil des ministres de l’Agence spatiale européenne. Elle était l’occasion d’aborder le spatial sous 
plusieurs aspects : le spatial comme infrastructure critique de connectivité pour l’économie, les règles communes 
d’usage de l’espace, mais également le spatial au service du climat, de la science et de l’exploration. Emmanuel Macron, 
présent pour l’occasion, a rappelé l’importance de la stratégie spatiale dans la souveraineté européenne.   

Lancement du Sommet UE-Afrique à Bruxelles 
Ce Sommet marque une étape importante dans la relation entre l’Union européenne et l’Union africaine. Il est l’occasion 
de poser les jalons d’une coopération renforcée, en mettant en place une alliance ambitieuse et tournée vers l’avenir, 
qui doit permettre de bâtir un espace de solidarité, de sécurité, de prospérité durable et de stabilité. Pour porter cette 
ambition, sept tables rondes réunissant les chefs d’Etats et de gouvernement permettront des débats opérationnels 
sur des thèmes tels que le financement de la croissance, les systèmes de santé, la transition énergétique, l’éducation, 
la mobilité et la paix. 

Colloque « Corpernicus Horizon 2035 » à Toulouse 
Organisé les 16 et 17 février, ce colloque de haut niveau était l’occasion de présenter, en parallèle de la réunion 
informelle des ministres de l’Espace, le programme Copernicus – un système innovant de surveillance de 
l’environnement intégré à la stratégie spatiale de l’UE. Le colloque a permis de réunir la Commission, les Etats 
membres et les entités délégataires pour préparer l’évolution de Copernicus à horizon 2035, dans un objectif 
d’anticipation et de réponse aux défis environnementaux qui attendent notre planète.  

Conférence ministérielle « Investir en éducation » à Paris 
Ministres européens, experts, représentants de la Commission se sont réunis le 15 février pour renforcer leur 
coopération en vue de la concrétisation de l’Espace européen de l’éducation horizon 2025. Les premières 
recommandations du groupe d’experts économistes de la Commission sur les investissements de qualité en éducation 
ont été présentées. La création par la Commission d’un laboratoire d’apprentissage sur l’investissement dans 
l’éducation, qui devrait être lancé à l’automne 2022, a également été annoncée. 

Conférence sur l’Avenir de l’Europe : recommandations du quatrième panel de citoyens européens 
Le dernier panel sur "l'Union européenne dans le monde/Migration" a adopté, le 13 février, 40 recommandations 
définies autour de cinq axes : autonomie et stabilité ; l’UE en tant que partenaire international ; une UE forte dans un 
monde pacifique ; une perspective humaine de la migration ; et la responsabilité et la solidarité dans l’UE. Ces 
recommandations seront prochainement présentées et débattues lors de la plénière de la Conférence sur l’Avenir de 
l’Europe les 11 et 12 mars prochains.   
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https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-bilan-des-discussions-entre-ministres-europeens-du-commerce/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/reunion-informelle-des-ministres-de-l-emploi-et-de-la-politique-sociale-epsco/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/kwpf2v1r/2022-02-16-dp-rmi-espace-fr.pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/le-sommet-union-europeenne-union-africaine-refonder-un-partenariat-privilegie/
https://www.euspace-conference2022.eu/fr/#evenement
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/investir-en-education/
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/yrxmcjurtxgv7ststz3rsqtxiubh?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Panel%204%20S3%20Recommendations_FINAL_v%202022.02.14.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Panel%25204%2520S3%2520Recommendations_FINAL_v%25202022.02.14.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220216%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220216T153010Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=66be4f1c8fbd756de71f1c61001abe5e9c02f2a73c6fe185a8c531cce9a9227e
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L’agenda de la semaine prochaine  
 

Les rendez-vous politiques importants 
• Du 21 au 22 février : Réunion informelle des ministres en charge des Transports : la réunion se tiendra au 

Bourget avec un échange sur les dossiers d'actualité, en présence d'Adina Vălean, commissaire européenne 
chargée des Transports ; 

• Le 22 février : Forum ministériel pour la coopération dans l'Indopacifique : ce forum se tiendra à Paris et 
réunira les ministres européennes des affaires étrangères, le Haut représentant de l’Union pour les Affaires 
étrangères et la politique de sécurité, les commissaires européens concernés, plusieurs ministres des 
affaires étrangères de la région Indopacifique et les secrétaires généraux des organisations régionales. Les 
tables rondes de ce forum porteront sur trois priorités : sécurité et défense, connectivité et numérique, et 
enjeux globaux (climat, biodiversité et santé). 
 

Les colloques et conférences à suivre :  
• Le 21 février : Conférence des chefs des cours suprêmes des États membres de l'Union européenne : cet 

événement permettra de renforcer le dialogue des juges et de rendre hommage au rôle de la Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE) dans la défense des valeurs communes des États membres en particulier à 
l’occasion du 70ème anniversaire de cette institution ; 

• Le 23 février : Colloque sur le renouveau des trains de nuit : ce colloque permettra de dresser un premier 
état des lieux sur les différentes initiatives menées et d’échanger sur les conditions de leur réussite, les 
bonnes pratiques ainsi que sur les obstacles à lever afin de faciliter la mise en place de nouveaux services ; 

• Du 24 au 25 février : Conférence ministérielle 30 ans du réseau Natura 2000 : cette conférence, qui se 
tiendra à Strasbourg, sera l’occasion de célébrer les 30 ans de la « directive habitats faune flore » et de revenir 
sur des modes de conciliation de la préservation de la biodiversité et des activités humaines ayant permis de 
freiner l’érosion de la biodiversité dans le réseau. Ce rendez-vous entre représentants des États membres, 
des institutions de l'Union européenne et des parties prenantes permettra de débattre sur l'ambition 
européenne en vue d’un plan de restauration de la nature au sein de l'Union européenne d’ici 2030 ; 

• Du 24 au 25 février : Conférence sur le bilan et les perspectives de la lutte contre la radicalisation en Europe: 
cette conférence aura pour objectifs de dresser le bilan des actions engagées ; d'identifier les défis de l'action 
européenne dans le champ de la prévention des extrémismes ; de préfigurer le futur « réseau de 
connaissances » préconisé par la Commission européenne. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-informelle-des-ministres-charges-des-transports/
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https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/colloque-sur-le-renouveau-des-trains-de-nuit/
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