
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sommet informel des Vingt-sept à Versailles 
Emmanuel Macron a réuni les vingt-sept chefs d’Etat et de gouvernement les 10 et 11 mars. Ce sommet informel qui devait 
traiter du nouveau modèle de croissance a vu son ordre du jour bouleversé à la suite de la guerre en Ukraine. Les dirigeants 
de l’UE ont adopté des orientations politiques pour une Europe plus résiliente, définies dans la déclaration de Versailles. Celle-
ci porte sur l’agression de la Russie contre l’Ukraine et décrit la manière dont l’UE peut renforcer ses capacités de défense, 
réduire ses dépendances énergétiques et construire une base économique plus solide.  
 
Vidéoconférence informelle des ministres chargés de la santé  
Les ministres européens de la santé se sont réunis le 15 mars en vidéoconférence informelle afin de s'accorder sur une 
réponse coordonnée et solidaire de l'Union européenne aux conséquences sanitaires de la guerre en Ukraine. Les ministres 
ont rappelé le droit d’accès aux soins de santé garanti par la directive sur la protection temporaire. Une pleine mise en œuvre 
de ces droits est d’autant plus importante pour ces personnes que la guerre affecte leur santé mentale et physique. 

Vidéoconférence informelle des ministres de l’éducation 
Les ministres européens de l’éducation se sont réunis le 16 mars en vidéoconférence informelle pour discuter d’une réaction 
coordonnée de l’UE face à la guerre en Ukraine en ce qui concerne l’éducation. Les ministres ont échangé sur les moyens de 
soutenir les enfants et les enseignants restés en Ukraine, de poursuivre l’instruction des enfants ukrainiens qui arrivent dans 
l’UE et de coordonner ces initiatives au niveau européen.  

Conseil ECOFIN : accord sur le règlement établissant le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE (MACF) 
Le Conseil ECOFIN, présidé par Bruno Le Maire, s’est réuni le 15 mars et est parvenu à une orientation générale sur le MACF. 
Par rapport à la proposition de la Commission, le Conseil a opté pour une plus grande centralisation de la gouvernance du 
MACF lorsque cela semble judicieux et contribue à une plus grande efficacité. Le Conseil souhaite centraliser au niveau de 
l’UE le nouveau registre des déclarants (importateurs). Afin de réduire la complexité administrative, le Conseil prévoit 
également un seuil minimal qui exempte des obligations du MACF les envois d’une valeur inférieur à 150 euros. Cette 
orientation générale sera révisée afin de trouver un accord définitif après les échanges au Parlement prévus ces prochains 
mois.  

Conseil EPSCO : les Etats arrêtent leur position sur l’égalité hommes femmes dans les conseils d’administration 
Le Conseil EPSCO, présidé par Elisabeth Borne, s’est tenu le 14 mars et est parvenu à une orientation générale sur l'équilibre 
entre les femmes et les hommes dans les conseils d'administration. Les entreprises devraient ainsi mettre en place des 
mesures pour atteindre l'objectif minimal, d'ici à 2027, soit de 40 % de membres du sexe sous-représenté pour les 
administrateurs non exécutifs, soit de 33 % pour tous les membres de leur conseil d’administration. Les ministres ont 
également approuvé des conclusions relatives à un rapport spécial de la Cour des comptes européenne sur le chômage de 
longue durée, adopté le rapport conjoint sur l'emploi 2022 et approuvé des conclusions sur la stratégie annuelle pour une 
croissance durable. A l’initiative de la France, les ministres ont pris part à deux débats d’orientation relatifs à la lutte contre 
les discriminations à l’embauche et la promotion de la diversité dans le monde du travail, et la pleine participation des seniors 
au marché du travail.  

Conférence des ministres chargés de la transformation et de la fonction publique à Strasbourg 
Organisée les 16 et 17 mars, cette réunion doit permettre aux ministres européens chargés de la transformation et de la 
fonction publiques d'aborder les enjeux communs aux administrations publiques du XXIe siècle : la transformation 
numérique, la transparence et l'ouverture des administrations publiques, les nouvelles organisations de travail, et la mobilité 
européenne des fonctionnaires. 

Conférence des ministres chargés du tourisme à Dijon 
Organisée les 17 et 18 mars et présidée par Jean-Baptiste Lemoyne, cette réunion est l’occasion pour les ministres européens 
de partager des initiatives communes, avec en ligne de mire la reprise du secteur, le renforcement du tourisme des 
Européens en Europe et la transition vers un modèle plus durable. 
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https://www.consilium.europa.eu/media/54777/20220311-versailles-declaration-fr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2022/03/15/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eycs/2022/03/16/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/accord-au-conseil-sur-le-mecanisme-d-ajustement-carbone-aux-frontieres-macf/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/les-etats-membres-arretent-leur-position-sur-une-directive-europeenne-visant-a-renforcer-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-les-conseils-d-administration/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conference-des-ministres-europeens-charges-de-la-transformation-et-de-la-fonction-publiques/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conference-des-ministres-charges-du-tourisme/
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L’agenda de la semaine prochaine  
 

Les rendez-vous politiques importants 
• 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 ;  

• Le 21 mars : Conseil Agriculture et pêche : à l’ordre du jour de ce conseil : échange de vues sur la situation du 
marché agroalimentaire à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie ; présentation de la Commission sur les 
plans stratégiques prévus dans la nouvelle politique agricole commune ; échange de vues sur le prochain rapport 
de la Commission consacré à l'examen de la faisabilité de l'application des normes sanitaires et environnementales 
de l'UE aux produits agroalimentaires importés ; 

• Le 21 mars : Conseil Affaires étrangères et Défense : à l’ordre du jour de ce conseil : les ministres débattront de 
l’agression militaire russe contre l’Ukraine et de la situation au Mali et ils auront un échange de vues sur la boussole 
stratégique ; 

• Le 22 mars : Conseil des affaires générales : à l’ordre du jour de ce conseil : débat public sur le financement des 
partis politiques européens et des fondations politiques européens ; échange de vues sur le Conseil européen des 
24 et 25 mars ; échange de vues sur le semestre européen avec présentation d’une feuille de route actualisée ; la 
présidence française communiquera également des informations sur la Conférence sur l’Avenir de l’Europe ; 

• Le 23 mars : Sommet social tripartite   
• Du 24 au 25 mars : Conseil européen  

 

Les colloques et conférences à suivre :  
• Du 23 au 24 mars : Forum des Chefs des états-majors des armées de terre (CEMAT) : « Coopérations, intégrations: 

vers une Europe plus forte » : organisé à Strasbourg, cet évènement s’inscrit dans la ligne d’opération ministérielle 
vers l’autonomie stratégique afin de mener une réflexion sur la place des armées de terre dans la défense 
européenne ; 

• Du 23 au 25 mars : Réunion du Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) & 
Conférence des 20 ans de l’ESFRI : L’ESFRI est un forum stratégique qui élabore et met en œuvre une politique 
ambitieuse d’équipement en infrastructures de recherche pour l’Union européenne, coordonnée entre les États 
membres et une douzaine d’États associés. Les délégués de l’ESFRI se réunissent une fois par trimestre. Les 23 et 
24 mars, l’ESFRI présentera sa nouvelle feuille de route qui abordera le sujet des big data et des infrastructures. Le 
25 mars, l’Académie des sciences accueillera une conférence scientifique qui célébrera les 20 ans de l’ESFRI, 
devenu une clef de voûte du réseau d’infrastructures de recherche de l’Union européenne au rayonnement mondial.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/54605/cm01882-fr22.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/54686/cm_2008_2022_init_fr.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2028-2022-REV-1/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2070-2022-INIT/fr/pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/forum-des-chefs-des-etats-majors-des-armees-de-terre-cemat-cooperations-integrations-vers-une-europe-plus-forte/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-du-forum-strategique-europeen-sur-les-infrastructures-de-recherche-esfri-conference-des-20-ans-de-l-esfri/

