
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sommet Union européenne-Union africaine : déclaration commune des chefs de gouvernement  
Le 6ème sommet UE-Afrique s’est conclu le 18 février dans un climat consensuel saluant à l'unanimité une vision commune pour 
consolider un partenariat renouvelé pour la solidarité, la sécurité, la paix et le développement économique.  Le premier défi consiste 
à assurer un accès juste et équitable aux vaccins dans un contexte de crise sanitaire. Un autre défi majeur concerne la mise en place 
du premier plan régional sous Global Gateway. Dans ce cadre, la Commission a élaboré dix paquets thématiques d’investissement qui 
couvrent notamment la santé, le secteur de l’énergie et les infrastructures. 

Forum ministériel pour la coopération dans l’Indopacifique 
Le Forum ministériel, coprésidé par Jean-Yves Le Drian et Josep Borrell, s’est tenu le 22 février à Paris en présence des ministres 
européens des Affaires étrangères, des institutions européennes et d’une trentaine d’Etats de l’Indopacifique. Les échanges ont mis 
en évidence l'ambition partagée de renforcer leur coopération dans un certain nombre de domaines tel que la sécurité et la défense, 
la connectivité et les questions numériques et les enjeux globaux tels que le changement climatique, la préservation de la biodiversité 
et des océans, ainsi que la santé. 

Réunion informelle des membres du Conseil européen et des ministres des Affaires étrangères sur la situation en Ukraine 
Les 17 et 22 février, les dirigeants de l'UE et les ministres européens des affaires étrangères se sont penchés sur les tout derniers 
développements intervenus. Jean Yves Le Drian et Josep Borrell ont tenu une conférence de presse le 22 février présentant le paquet 
de sanctions adoptées à l’unanimité par les Etats membres contre la Russie. 

Réunion informelle des ministres en charge des Transports au Bourget 
Les ministres européens en charge des Transports se sont réunis les 21 et 22 février pour échanger sur les leviers mobilisables pour 
bâtir l’Europe des transports de demain. La réunion informelle a permis de dégager un consensus autour de trois grandes priorités : 
décarboner en accélérant le déploiement des bornes de recharge électrique et le développement de l’hydrogène bas carbone et 
renouvelable, innover et réguler. 

Conseil « Agriculture et pêche » 
Lors de ce Conseil, qui s’est tenu le 21 février, les ministres ont procédé à un échange de vues sur les moyens de renforcer la 
cohérence entre le pacte vert, la PAC et la politique commerciale. Les ministres ont également salué la proposition de règlement 
relative aux produits « zéro déforestation » et ont échangé sur la situation du marché des produits agricoles, liée à l’augmentation 
des prix de l’énergie, des engrais et des aliments pour animaux.   

Conseil des affaires étrangères 
Le Conseil, qui s’est tenu le 21 février, a permis aux ministres de débattre de la situation en matière de sécurité européenne dans le 
cadre de la crise ukrainienne. Le Conseil a également procédé à un échange de vues sur la situation en Bosnie-Herzégovine afin de 
préserver la souveraineté et l’unité du pays.   

Conseil des affaires générales 
Lors du Conseil, les ministres ont procédé à un échange de vues sur la préparation du Conseil européen qui se tiendra les 24 et 25 
mars et à une audition concernant l’Etat de droit en Pologne. La Présidence a également rappelé les prochaines échéances de la 
Conférences sur l’avenir de l’Europe et les ministres ont tenu un débat d’orientation sur le renforcement de la préparation, la capacité 
de réaction et la résilience face aux crises à venir.  

Conférence informelle des ministres de l’Economie sociale à Paris 
Le 23 février, les ministres européens se sont réunis pour témoigner, en présence du commissaire Nicolas Schmitt, de leur volonté 
de développer l’économie sociale sur le continent afin de relever le défi climatique et créer des emplois à forte valeur ajoutée sociale. 
A la suite de cette conférence, les ministres se sont accordés sur le respect de la diversité des traditions nationales, l’importance de 
la sensibilisation et du financement de l’économie sociale, le projet de la Commission de cartographie des différentes méthodologies 
nationales de mesure d’impact social. 

Ouverture de la conférence ministérielle des 30 ans du réseau Natura 2000 à Strasbourg  
Co-organisée par le ministère de la Transition écologique et la Commission, la conférence ministérielle célébrant les 30 ans de la 
directive Habitats faune flore reviendra sur les résultats du réseau et sur les défis à relever pour agir à plus grande échelle. Les 
échanges porteront sur les moyens d’élargir les mesures pour améliorer l’état de conservation des espèces et des habitats dans et 
hors réseau, et d’engager l’UE vers la restauration des écosystèmes et la réduction des pressions liées aux activités humaines. 
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https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/oraf0iox/d%C3%A9claration-finale-fr.pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-forum-pour-la-cooperation-dans-l-indopacifique/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/reunion-informelle-extraordinaire-des-ministres-des-affaires-etrangeres-de-l-union-europeenne-sur-la-situation-en-ukraine/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/reunion-informelle-des-ministres-des-transports-trois-grandes-priorites-pour-l-europe-des-transports-de-demain/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2022/02/21/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2022/02/21/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2022/02/22/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/premiere-conference-informelle-des-ministres-europeens-de-l-economie-sociale-une-etape-decisive-pour-un-secteur-en-pleine-croissance/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conference-ministerielle-30-ans-du-reseau-natura-2000-strasbourg-24-25-fevrier/
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L’agenda de la semaine prochaine  
 

Les rendez-vous politiques importants 
• Du 25 au 26 février : Réunion informelle des ministres en charge de l’Economie et des Finances : la réunion se tiendra à 

Paris pour débattre des thématiques relevant du Conseil Ecofin : politique économique, questions fiscales et 
réglementation des services financiers. Les banques centrales nationales et d'autres institutions seront invitées à 
participer aux débats ; 

• Du 28 février au 1er mars : Réunion informelle des ministres en charge de la politique de la cohésion : la réunion se tiendra 
à Rouen et interviendra au moment du démarrage de la nouvelle période de programmation 2021-2027 de la politique 
régionale européenne. La parution du huitième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale permettra 
d’éclairer les ministres sur l'état des lieux de la cohésion de l’Union européenne et les invitera à réfléchir aux priorités 
futures ; 

• Du 3 au 4 mars : Conseil Justice et affaires intérieures : plusieurs points sur la gouvernance politique de l’espace Schengen, 
la politique migratoire, l’action de la protection civile face au changement climatique, les notices rouges d’Interpol, les 
preuves électroniques, les droits fondamentaux seront à l’ordre du jour ; 

• Du 3 au 4 mars : Réunion informelle du Conseil des affaires étrangère : les ministres en charge des affaires générales se 
réuniront à Arles pour une discussion informelle sur les thématiques d’actualité relevant du Conseil Affaires générales et 
sur les priorités de la présidence française. 
 
 

Les colloques et conférences à suivre :  
• Du 1er au 2 mars : Conférence multi-acteurs sur l’économie circulaire : cet événement permettra d'approfondir les échanges 

avec les parties prenantes (entreprises, associations, instituts, experts, etc.), à un niveau à la fois politique et technique, et 
de conforter leur engagement pour le succès de la transition vers l'économie circulaire ; 

• Le 3 mars : Pour une Europe de la santé indépendante, compétitive et innovante : la conférence permettra le débat et la 
discussion entre acteurs de la recherche, du secteur public et du secteur privé, autour des grandes questions de 
souveraineté sanitaire que la crise du Covid a soulevées.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-informelle-des-ministres-en-charge-de-l-economie-et-des-finances/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/jha/2022/03/03-04/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-informelle-du-conseil-affaires-generales-cag/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-multi-acteurs-sur-l-economie-circulaire/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/pour-une-europe-de-la-sante-independante-competitive-et-innovante/

