
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement du Conseil européen à Bruxelles  
Le Conseil européen qui rassemble l’ensemble des 27 chefs d’Etat et de gouvernement se réunit le 24 et 25 mars. 
Plusieurs points sont à l’ordre du jour : l’agression militaire de la Russie en Ukraine – notamment la situation 
humanitaire et les réfugiés, la sécurité et la défense, l’énergie, la consolidation du marché unique, les efforts de 
coordination pour faire face à la pandémie de Covid-19, le sommet de la zone euro. Le président des Etats-Unis, Joe 
Biden, s’est joint aux dirigeants de l’UE lors de la première journée du Conseil pour échanger sur le soutien à l’Ukraine 
et sur le renforcement de la coopération transatlantique en réaction à l’agression commise par la Russie.  

Audition de Geoffroy Roux de Bézieux lors du Sommet social tripartite à Bruxelles 
Lors du Sommet social tripartite qui s’est tenu ce 23 mars, le Président du Medef s’est exprimé devant Ursula von der 
Layen, Charles Michels et Emmanuel Macron. Il a rappelé le soutien des entreprises françaises aux sanctions 
économiques prises à la suite de l’invasion russe en Ukraine, quel qu’en soit le prix. Geoffroy Roux de Bézieux a 
réaffirmé l’impératif de construire une souveraineté européenne alimentaire, énergétique et industrielle. 

Conseil des Affaires étrangères et Conseil de la Défense  
Le 21 mars, les ministres européens des affaires étrangères et de la défense ont approuvé la boussole stratégique, un 
plan ambitieux pour renforcer la politique de sécurité et de défense de l’UE d’ici 2030. La boussole stratégique formule 
des propositions concrètes et réalisables, assorties d’un calendrier précis pour améliorer la capacité de l’UE à agir de 
manière décisive en temps de crise. Lors du Conseil, les ministres ont également discuté de l’agression militaire de la 
Russie contre l’Ukraine. Ils sont parvenus à un accord politique sur la mobilisation de 500 millions d’euros 
supplémentaires au titre de la facilité européenne pour la paix. 

Conseil Agriculture et pêche 
Les ministres européens ont échangé ce 21 mars, en présence de Roman Leshchenko, ministre ukrainien de 
l’agriculture, sur la situation des marchés agricoles à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Ils ont discuté des mesures à 
prendre pour continuer à garantir à court terme l’approvisionnement alimentaire et renforcer à moyen et long terme la 
souveraineté alimentaire de l’UE. Lors du Conseil, la Commission a également communiqué des informations sur 
l’évaluation des plans stratégique de la future PAC. Il s’en est suivi d’un échange de vues entre les ministres sur la 
nécessité d’une approbation rapide des plans, d’une flexibilité pour adopter les plans et d’une transparence sur le 
processus.  

Conseil des Affaires générales 
Le 22 mars, l’ensemble des ministres des affaires européennes ont échangé sur le projet de conclusions du Conseil 
européen des 24 et 25 mars. Ils sont également parvenus à une orientation générale partielle sur la refonte du 
règlement relatif au statut et au financement des partis politiques européens. Cette révision vise à renforcer la 
transparence et l'encadrement du financement des partis politiques européens, en particulier contre les risques 
d’ingérences et de manipulations étrangères, tout en s’efforçant de limiter la charge administrative qui peut peser sur 
ces partis. Le processus du Semestre européen et la Conférence sur l’avenir de l’Europe étaient également à l’ordre du 
jour.  

Conseil Environnement 
Le Conseil Environnement s'est réuni le 17 mars sous la présidence de la ministre Barbara Pompili. À l'ordre du jour, un 
échange de vues autour du paquet Fit for 55, l'adoption d'une orientation générale sur le règlement batteries et déchets 
de batteries, un accord sur le règlement des polluants organiques persistants (POPs). La Commission souhaite agir 
avec détermination dans un contexte de crise énergétique et crise politique avec la Russie. Elle a rappelé les objectifs 
du Paquet Fit for 55 (moins 55% d'émissions d'ici 2030 et neutralité climatique d'ici 2050) et les nouveaux objectifs 
européens à la suite de la communication RePowerEU (pour s'affranchir de 2/3 des imports de gaz russe d'ici l'hiver 
prochain). 
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https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2022/03/24-25/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2022/03/21/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2022/03/21/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2022/03/22/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/env/2022/03/17/
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Les rendez-vous politiques importants 
• Le 28 mars : Session extraordinaire du Conseil Justice et affaires intérieures : à l’ordre du jour de ce conseil : 

le soutien de l’UE aux personnes fuyant la guerre en Ukraine et plus particulièrement la mise en œuvre du 
soutien matériel et financier aux Etats membres, le suivi et la coordination des déplacements au sein de l’UE, 
l’accueil des réfugiés en provenance de la Moldavie, le contrôle de la frontière extérieure et les enjeux de 
sécurité ;  

• Du 28 au 29 mars : Réunion des directeurs en charge des Nations Unies : la réunion qui se tiendra au 
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères permettra de consolider les travaux déjà entrepris sur le 
renforcement de l'influence de l'Union européenne dans le système multilatéral. La réunion sera orientée 
autour de deux axes : la convergence sur des thèmes stratégiques d'action de l'Union européenne dans le 
système multilatéral et les organisations internationales ; la mise en œuvre d'outils communs d'influence 
dans le système multilatéral et les organisations internationales : coordination sur les élections des 
dirigeants d'organisations internationales, placement de personnels, concertation sur les contributions 
volontaires ; 

• Le 29 mars : Conseil Santé : à l’ordre du jour de ce conseil : échange de vues sur les prochains défis de la 
stratégie de solidarité vaccinale de l’UE et sur la réponse européennes aux maladies rares, un point sur la 
situation sanitaire et humanitaire en Ukraine, une communication de la présidence sur l’ouverture des 
négociation au nom de l’UE en vue d’un accord international sur la prévention, la préparation et la riposte aux 
pandémies. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2291-2022-INIT/fr/pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-des-directeurs-en-charge-des-nations-unies/
https://www.consilium.europa.eu/media/54884/cm02127-fr22.pdf

