
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lancement du Sommet informel des chefs d’Etat et de gouvernement à Versailles 
L’ordre du jour de ce rendez-vous programmé de longue date a été entièrement remanié à la suite la guerre en Ukraine, qualifiée de 
«séisme dans l’histoire européenne». Les chefs d’Etat et de gouvernement échangeront ces 10 et 11 mars autour de trois grands axes: 
la défense, l’énergie et l’économie. Les Etats membres projettent ainsi de multiplier les projets importants d’intérêt européen 
commun pour développer leur autonomie dans ces secteurs clés. Le 9 mars, les 35 patronats de BusinessEurope ont déclaré soutenir 
les sanctions de l’UE, aux lourdes conséquences pour les entreprises et ont appelé les Vingt-sept à renforcer le marché de l’énergie 
et la coordination en Europe.  
 
Réunion informelle des ministres chargés de la culture, des médias et de l’audiovisuel à Angers 
Roseline Bachelot a réuni les 7 et 8 mars l’ensemble de ses homologues européens et les commissaires Věra Jourová, Thierry Breton 
et Mariya Gabriel pour un temps d’échange sur la situation en Ukraine. Les ministres ont fait part, dans une déclaration commune, de 
leur soutien au peuple ukrainien et de leurs préoccupations face aux menaces qui touchent le riche patrimoine muséal, monumental 
et urbain de l’Ukraine. Les ministres ont également exprimé leur vision de l’avenir des médias en Europe et ont abordé les nouveaux 
enjeux des politiques de protection et de valorisation du patrimoine. 

Réunion informelle des ministres du développement à Montpellier 
Jean-Yves Le Drian a réuni en présence de Josep Borrell le 7 mars l’ensemble des ministres européens chargés du développement 
pour poursuivre l’amplification et la coordination des efforts de solidarité européenne en réponse à la crise humanitaire provoquée 
par la guerre en Ukraine. La réunion a également permis de faire le point sur l’action des deux banques principales de développement 
qui interviennent en Ukraine : la Banque européenne d’investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement. Plusieurs sessions de travail ont ensuite été organisées sur la dimension géopolitique de la politique européenne de 
coopération internationale et de développement ainsi que sur la préservation de la biodiversité dans les politiques de développement 
et le soutien à la recherche pour des systèmes alimentaires durables.  

Réunion informelle des ministres en charge des télécommunications à Paris et à Nevers 
Les ministres européens chargés du numérique et des communications électroniques se sont réunis les 8 et 9 mars pour une réunion 
informelle avec la participation du commissaire Thierry Breton. Compte-tenu des récentes évolutions géopolitiques, la présidence 
française a décidé de consacrer ce temps d’échanges à la résilience des infrastructures et des réseaux de communications en Europe 
ainsi qu’à la protection du cyberespace européen. Les débats ont également permis d’évoquer le projet de Cyber Resilience Act, 
initiative législative annoncée en septembre 2021 par Ursula von der Leyen lors de son discours sur l’état de l’Union.  

Conférence européenne de haut niveau sur le climat à Nantes 
Le ministère de la Transition écologique a réuni les 7 et 8 mars les représentants d’Etats membres et d’instances européennes et 
internationales pour échanger, quelques jours après la sortie du nouveau rapport du GIEC, autour de plusieurs grands enjeux : justice 
et solidarité climatiques avec les pays en développement, multilatéralisme climatique, politiques et actions européennes 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Cette conférence a été l’occasion pour Barbara Pompili de souligner que le 
contexte géopolitique actuel ne doit pas freiner l’action climatique, mais au contraire la renforcer.  

Colloque « Agir sur les cancers professionnels : pour une meilleure effectivité de la prévention notamment dans les TPE-PME »  
Organisé par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, ce colloque s’inscrit dans la lignée du «Plan européen pour le cancer» 
adopté en février 2021. Réunissant des représentants de la Commission européenne, des partenaires sociaux européens et des 
agences spécialisées dans la santé et la sécurité au travail, l’évènement visait à sensibiliser les entreprises et les travailleurs aux 
risques d’exposition aux substances cancérigènes sur le lieu de travail et à permettre un échange de bonnes pratiques entre experts, 
professionnels de la prévention et partenaires sociaux. 

Conférence ministérielle sur le handicap « Améliorer l'accessibilité et l'accès aux droits, mettre en œuvre la stratégie européenne 
2021-2030 »  
Les ministres européens en charge du handicap se sont réunis dans l’objectif de discuter des moyens d’action possibles pour 
renforcer la participation des personnes handicapées au cours de quatre sessions thématiques consacrées à un premier bilan de la 
mise en œuvre de la nouvelle Stratégie 2021-2030 de la Commission européenne en faveur des droits des personnes handicapées. 
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https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2022/03/10-11/
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/2022-03-09_message_to_informal_paris_euco_10-11_march_2022.pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/reunion-informelle-des-ministres-charges-de-la-culture-des-medias-et-de-l-audiovisuel-communique-de-presse/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/la-reunion-informelle-des-ministres-du-developpement-de-l-union-europeenne/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/reunion-informelle-des-ministres-charges-des-telecommunications/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conference-de-haut-niveau-sur-le-climat-des-discussions-sur-le-renforcement-de-l-ambition-climatique-mondiale-et-l-adaptation/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/agir-contre-les-cancers-professionnels-pour-une-meilleure-effectivite-de-la-reglementation/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-ministerielle-sur-le-handicap-ameliorer-l-accessibilite-et-l-acces-aux-droits-mettre-en-oeuvre-la-strategie-europeenne-2021-2030/
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Les rendez-vous politiques importants 
• Le 14 mars : Conseil « Emploi, politique sociale et santé des consommateurs » : à l’ordre du jour de ce conseil : les 

ministres s’attacheront de trouver un accord sur une orientation générale concernant la proposition de directive relative 
à l’équilibre hommes-femmes dans les conseils d’administration des entreprises ; les ministres examineront également 
le processus annuel du Semestre européen, ils débattront des conclusions sur la croissance durable annuelle et 
examineront le projet de rapport conjoint sur l’emploi pour 2022 ; les ministres tiendront un débat d’orientation sur la 
discrimination en matière d’emploi et sur la manière d’encourager les personnes âgées à rester dans la population active. 
Des informations sur le prochain sommet social tripartite seront également fournies ;  

• Le 15 mars : Conseil Affaires économiques et financières : l’ordre du jour du conseil n’est à ce stade pas encore connu ; 
• Le 17 mars : Conseil Environnement : à l’ordre du jour de ce conseil : des délibérations législatives sont notamment 

attendues sur le règlement relatif aux batteries et aux déchets de batteries et sur le paquet Fit for 55 ainsi qu’un échange 
de vues sur le verdissement du semestre européen. 

 

Les colloques et conférences à suivre :  
• Du 16 au 17 mars : Conférence des ministres européens chargés de la transformation et de la fonction publiques: 

organisée à Strasbourg, cette réunion permettra aux ministres européens chargés de la transformation et de la fonction 
publiques d'aborder les enjeux communs aux administrations publiques du XXIème siècle : la transformation numérique, 
la transparence et l'ouverture des administrations publiques, les nouvelles organisations de travail, et la mobilité 
européenne des fonctionnaires ; 

• Le 17 mars : Conférence ministérielle informelle des ministres chargés du tourisme: lors de cette réunion, qui portera 
sur « le tourisme des Européens en Europe », les ministres en charge du tourisme évoqueront la transformation du 
tourisme dans le cadre de la relance post COVID-19 et la place des États membres dans l’accompagnement de ce secteur. 
La Commission européenne participera également à cette conférence et présentera notamment la version finale du 
Parcours de transition pour le tourisme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2022/03/14/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2022/03/15/
https://www.consilium.europa.eu/media/54605/cm01882-fr22.pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-des-ministres-europeens-en-charge-de-la-transformation-et-de-la-fonction-publiques/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-ministerielle-informelle-des-ministres-charges-du-tourisme/

