
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Guerre en Ukraine : Réunions d’urgence informelles des ministres des Affaires étrangères, de la Justice et des 
Affaires intérieures, de la Défense, et de l’Agriculture  
A la suite de l’invasion militaire russe en Ukraine, plusieurs réunions informelles d’urgence rassemblant les différents 
ministres européens se sont tenues. Les ministres des Affaires étrangères ont donné leur feu vert politique à des 
séries de sanctions individuelles et économiques, portant notamment sur la fermeture de l’espace aérien de l’UE, le 
système SWIFT et les ressources de la Banque centrale russe. Les ministres de la Justice et des Affaires intérieures 
ont fait le point sur la réponse à apporter aux conséquences de la guerre, en se concentrant sur le soutien humanitaire, 
l’accueil des réfugiés, la gestion des frontières extérieures et les menaces hybrides. Les ministres de la Défense ont 
quant à eux affirmé leur intention de renforcer le soutien militaire aux forces armées ukrainiennes. Enfin, les ministres 
de l’Agriculture se sont entretenus sur l’état du marché agroalimentaire à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.  

Réunion informelle des ministres de l’Economie et des Finances à Paris  
À la suite du Conseil européen extraordinaire du 24 février, les ministres européens de l’Economie et des Finances se 
sont réunis le 25 février pour mettre en œuvre les sanctions financières et économiques décidées par les dirigeants 
de l’Union européenne contre la Russie. Les conséquences économiques de la crise géopolitique étaient discutées par 
les ministres, qui déclaraient accélérer l’agenda lancé ces derniers mois visant à renforcer l’indépendance économique 
de l’UE et assurer une croissance durable et résiliente.  

Réunion informelle des ministres chargés de la politique de la Cohésion à Rouen 
Réunis le 1er mars, les ministres européens ont réaffirmé leur attachement à la politique de cohésion pour répondre à 
l'urgence et pour permettre à tous les territoires de l'Union d'affronter les défis de long terme. Ils ont souligné l’impact 
positif de cette politique dans la résorption des écarts de richesse et l’anticipation des transformations dans les 
domaines liés aux changements démographiques, climatiques et numérique. Ils se sont engagés à poursuivre la prise 
en compte des transitions majeures auxquelles font face les territoires tout en s’assurant qu’elle apporte une réponse 
adaptée aux problématiques locales et aux défis spécifiques de certains territoires de l’Union. 

Conseil Energie  
Les ministres de l'Energie se sont réunis le 28 février pour procéder à un échange de vues sur la situation énergétique 
en Ukraine et en Europe. La présidence du Conseil a estimé essentiel de faire avancer la discussion portant sur les 
mesures de préparation et d'urgence à tous niveaux, notamment sur la sécurisation de l'approvisionnement, la gestion 
optimisée des stocks, la maîtrise des prix. Les ministres ont également échangé sur les possibilités de réponse à 
apporter aux demandes de soutien ukrainiennes, telles que la synchronisation du réseau électrique de l’Ukraine avec 
le réseau de l’Union. 

Conseil Justice et Affaires intérieures 
Les ministres européens de l’Intérieur se sont réunis le 3 mars pour débattre de la gouvernance de l’Espace Schengen 
et du nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile. Le Conseil s’efforcera également d’adopter des conclusions 
relatives à l’action de la protection civile face au changement climatique. Les ministres européens de la Justice se 
réuniront le lendemain pour échanger sur l’accès aux preuves électroniques et sur l’inclusion des discours et des 
crimes de haine à la liste des infractions de l’UE. Les ministres s’attacheront également à adopter des conclusions sur 
la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.  

Conférence ministérielle « Les politiques de l’insertion en réponse aux défis de la relance »  
Réunissant les représentants du trio de présidences du Conseil de l’UE et avec la participation de Nicolas Schmit, la 
conférence du 2 mars avait pour but de débattre sur les bonnes pratiques en matière de politiques d’insertion et 
d’amélioration de l’employabilité des personnes éloignées de l’emploi. Les discussions ont aussi porté sur la 
mobilisation des fonds européens au bénéfice de pratiques innovantes. L’évènement a permis de nourrir la réflexion 
sur les outils à mobiliser pour renforcer la construction de l’Europe sociale, dans un contexte de relance et de double 
transition entraînant une transformation profonde et durable des besoins du marché du travail. 
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L’essentiel de la semaine 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-declaration-a-la-presse-des-ministres-des-finances-europeens-de-la-commission-europeenne-et-de-la-banque-centrale-europeenne/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-declaration-a-la-presse-des-ministres-des-finances-europeens-de-la-commission-europeenne-et-de-la-banque-centrale-europeenne/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-reunion-informelle-des-ministres-charges-de-la-politique-de-cohesion/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/ksufp1vu/220228-r%C3%A9sum%C3%A9-de-la-pr%C3%A9sidence.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/jha/2022/03/03-04/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/pour-une-europe-de-l-insertion-conference-les-politiques-d-insertion-en-reponse-aux-defis-de-la-relance/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/pour-une-europe-de-l-insertion-conference-les-politiques-d-insertion-en-reponse-aux-defis-de-la-relance/
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L’agenda de la semaine prochaine  
 

Les rendez-vous politiques importants 
• Du 6 au 7 mars : Réunion informelle des ministres en charge du Développement : la réunion se tiendra à 

Montpellier et permettra d’échanger sur les enjeux de coopération en matière de développement dans un 
contexte de concurrence accrue dans les régions prioritaires de l’Union européenne et de relance post-
Covid-19 ; 

• Du 7 au 8 mars : Réunion informelle des ministres en charge de la Culture : la réunion se tiendra à Angers et 
sera l’occasion de réaffirmer l’attachement de l’Europe à la diversité culturelle et linguistique comme 
fondement du modèle européen ; 

• Du 7 au 8 mars : Réunion informelle des ministres en charge des Télécommunications : la réunion se tiendra 
à Nevers et permettra aux ministres de débattre sur les perspectives de la politique numérique en Europe. 
En parallèle à la réunion, des événements organisés tout au long de la présidence en lien avec des acteurs 
économiques, entreprises et start-ups européennes présenteront l’écosystème numérique français et 
européen ; 

• Du 10 au 11 mars : Sommet informel des chefs d’Etat et de gouvernement sur le modèle européen de 
croissance et d’investissement pour 2030. 
 

Les colloques et conférences à suivre :  
• Le 7 mars : Conférence sur la politique commerciale et l’autonomie stratégique européenne : cette 

conférence portera sur la réponse européenne aux défis de l'autonomie stratégique et de la résilience de nos 
chaînes de valeur. Elle dressera un bilan sur la vulnérabilité des chaînes de valeur européennes avant 
d’aborder la contribution des différents outils de politique commerciale à la réduction de ces fragilités et à 
l'autonomie stratégique de l'Union européenne ;  

• Du 7 au 8 mars : Conférence européenne sur le climat : l’événement, qui se tiendra à Nantes, aura pour 
objectif de contribuer à la mobilisation sur les enjeux climatiques européens, et sur l'atteinte de l’objectif de 
réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2030 et de neutralité climatique de l'Union 
européenne d’ici 2050. Il permettra de mettre en avant les connaissances, les besoins, les solutions et les 
politiques d’adaptation au changement climatique, notamment dans les domaines prioritaires de la 
présidence française, tels que les milieux urbains, y compris littoraux, et les transports ; 

• Du 7 au 8 mars : Conférence ministérielle « Logement et construction » : cette conférence, qui se tiendra à 
Nice, réunira les ministres chargés du Logement sur la question de la production de logements durables et 
abordables. La conférence se concentrera en partie sur les enjeux d’efficacité énergétique des logements 
afin d’en tirer des enseignements communs et des bonnes pratiques transposables à l’échelle européenne ; 

• Du 8 au 9 mars : Conférence ministérielle pour une approche globale de la recherche, de l’innovation et de 
l’enseignement supérieur : cette conférence, qui se tiendra à Marseille, porte l’ambition de renforcer le volet 
international de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ESRI) européens. À l’occasion 
de la conférence, sera lancé la « déclaration de Marseille pour une approche globale de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation », qui formulera des recommandations opérationnelles pour 
encourager la participation des États membres à l’élaboration et à la mise en œuvre des grands programmes 
européens de coopération internationale. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-informelle-des-ministres-europeens-charges-du-developpement-cae/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-informelle-des-ministres-en-charge-de-la-culture/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-informelle-des-ministres-en-charge-des-telecommunications/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/politique-commerciale-et-autonomie-strategique-europeenne/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-europeenne-sur-le-climat/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-ministerielle-logement-et-construction/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-sur-la-cooperation-internationale-pour-une-europe-globale-de-la-recherche-de-l-enseignement-superieur-et-de-l-innovation/
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