
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions du Conseil européen  
Lors du Conseil européen qui s’est achevé le 25 mars, les chefs d’Etat et de gouvernement ont réaffirmé la déclaration 
de Versailles qui prend acte des souhaits de l’Ukraine d’intégrer l’UE en invitant la Commission à présenter un avis 
conformément aux dispositions des traités. Les décideurs ont également déclaré, en présence de Joe Biden, qu’ils se 
tenaient prêts à adopter rapidement de nouvelles sanctions coordonnées et fortes vis-à-vis de la Russie. Ils ont 
convenu de fournir des équipements pour aider l’Ukraine à se protéger contre les menaces chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires. Deux initiatives ont été annoncées pour assurer des flux continus et ininterrompus 
d’électricité et de gaz vers l’Ukraine : la synchronisation récente des réseaux électriques ukrainiens et moldaves avec 
les réseaux de l’UE et la mise en place d’un fonds fiduciaire de solidarité. Le Conseil européen a également adopté la 
Boussole stratégique et a convenu de se défaire progressivement de sa dépendance aux importations de gaz, de 
pétrole et de charbon russe, et ce dès que possible. Le Conseil débattra prochainement de la persistance des prix 
élevés de l’énergie et de son incidence sur les citoyens et les entreprises.  

Réélection de Charles Michel au Conseil européen 
Le 25 mars, les dirigeants européens ont reconduit l’ancien Premier ministre belge, Charles Michel, à la tête du Conseil 
européen pour un second mandat de deux ans et demi, du 1er juin 2022 au 30 novembre 2024. Il a également été 
renommé à la présidence du sommet de la zone euro pour la même période.  

Accord trouvé entre le Conseil et le Parlement européen sur la législation sur les marchés numériques (DMA) 
Le Conseil et le Parlement sont parvenus dans la nuit du 24 mars à un accord politique provisoire sur la législation sur 
les marchés numériques (DMA), une des priorités de la Présidence française de l’UE. D’ultimes travaux techniques 
permettront de finaliser le texte dans les jours à venir. Le DMA vise à rendre le secteur numérique plus équitable et 
plus compétitif en mettant en place une régulation ex ante (liste d’obligations et d’interdictions) des plateformes 
numériques qui agissent comme des contrôleurs d’accès.  

Réunion extraordinaire du Conseil Justice et Affaires intérieures  
Les ministres européens se sont réunis le 28 mars pour discuter de la poursuite de la coordination en matière d’accueil 
des réfugiés ukrainiens. Ils ont fait le point sur les moyens de soutien matériel et financier mis en œuvre et sur la 
décision relative à la protection temporaire. Ils ont exprimé leur soutien pour une coordination plus poussée de 
l’orientation et des déplacements au sein de l’UE. Les ministres ont ainsi exprimé leur souhait de développer une 
solution informatique pour centraliser l’enregistrement des réfugiés ukrainiens à l’échelle européenne. Ils ont 
également échangé sur l’accueil des réfugiés en provenance de Moldavie et sur la maîtrise des frontières extérieures 
pour lutter contre la grande criminalité organisée. À l’issue de la réunion, la Commission a présenté un plan d’action 
conjoint en dix points, coordonné avec la Présidence française de l’UE, pour apporter des réponses opérationnelles à 
la situation. 

Conseil Santé 
Les ministres de la Santé se sont réunis ce 29 mars pour faire un point de situation sur la réponse de l’Union aux 
conséquences sanitaires de la guerre en Ukraine. La Commission a informé les délégations des actions de solidarité 
mises en place par l’Union, dont notamment le transfert de patients ukrainiens, l’accès à la vaccination contre les 
maladies infectieuses et les initiatives en matière de santé mentale. Les ministres ont également procédé à un 
échange de vues sur les prochains défis de la stratégie de solidarité vaccinale de l’Union afin de relever les nouveaux 
défis en matière de vaccination contre la Covid-19. 

Phase finale pour la Conférence sur l’avenir de l’Europe 
La plénière et les neuf groupes de travail ont commencé à travailler sur les propositions finales de la conférence lors 
d'une réunion qui s'est tenue les 25 et 26 mars au Parlement européen à Strasbourg. La plénière devrait présenter ses 
propositions finales par consensus au conseil exécutif fin avril, afin que le rapport final puisse être remis aux 
présidents des institutions de l'Union le 9 mai à Strasbourg. 
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https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conclusions-du-conseil-europeen-24-25-mars/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/charles-michel-reelu-president-du-conseil-europeen/
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https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/legislation-sur-les-marches-numeriques-dma-accord-entre-le-conseil-et-le-parlement-europeen/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-conclusions-de-la-reunion-extraordinaire-du-conseil-justice-et-affaires-interieures-28-03/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-conclusions-de-la-reunion-extraordinaire-du-conseil-justice-et-affaires-interieures-28-03/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2022/03/29/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/l-avenir-de-l-europe-le-premier-debat-sur-les-propositions-de-la-conference-s-acheve/
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L’agenda de la semaine prochaine  
 

Les rendez-vous politiques importants 
 

• Le 1er avril : Sommet UE-Chine par vidéoconférence : Charles Michel, Ursula von der Layen et Josep Borrell 
rencontreront le Premier ministre chinois, Li Keqiang, et le président chinois, Xi Jinping. Le sommet sera 
principalement axé sur la guerre en Ukraine, la mobilisation de la communauté internationale pour venir en 
aide à l'Ukraine, la crise humanitaire dramatique causée par l'agression de la Russie, la nature déstabilisatrice 
de cette agression pour l'ordre international ainsi que les conséquences au niveau mondial, qui y sont 
indissociablement liées.  Les dirigeants débattront également de l'état des relations bilatérales, de domaines 
d'intérêt commun tels que le changement climatique, la biodiversité et la santé ; 

• Du 4 au 5 avril : Conseil Éducation, jeunesse, culture et sport : à l’ordre du jour de ce conseil : plusieurs 
débats d’orientation relatifs à l’accès et à la participation des citoyens à l’offre culturelle au sein de l’UE, la 
promotion des valeurs de l’UE à travers le sport, le renforcement de la gestion et de l’anticipation des crises 
dans l’espace européen de l’éducation, la mobilité des jeunes volontaires européens ; 

• Le 5 avril : Conseil Affaires économiques et financières : à l’ordre du jour de ce conseil : une orientation 
générale sur la directive relative à la mise en place d'un niveau d'imposition minimum mondial pour les 
groupes multinationaux dans l’Union, un échange de vues sur les aspects économiques et financiers de la 
crise ukrainienne, la préparation de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques 
centrales du G20 et de la réunion de printemps du FMI ;  

• Le 7 avril : Conseil Agriculture et pêche : à l’ordre du jour de ce conseil : un débat sur la résilience des 
systèmes alimentaires, un échange de vues sur la situation du secteur agricole de l’UE, une discussion sur la 
révision en cours du règlement relatif à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la 
foresterie (UTCATF), dans le cadre du paquet « Fit for 55 ». 

 
 

Les colloques et conférences à suivre 
 

• Le 4 avril : Journée « Accès au marché » : organisée à Paris, cette édition sera dédiée à la promotion auprès des 
entreprises des accords commerciaux de l'Union européenne. Cette journée sera également l'occasion de 
familiariser les acteurs économiques aux nombreux outils de politique commerciale à leur disposition ; 

• Le 7 avril : Conférence sur l’énergie : organisée à Paris, cette conférence réunira des experts de haut niveau des 
États membres de l'Union européenne, la Commission européenne, et des entreprises et associations européennes 
du secteur de l'énergie. L'objectif sera de faire avancer les discussions sur les enjeux énergétiques du paquet de 
propositions législatives européennes « Fit for 55 ». 

 
 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2022/04/01/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2225-2022-INIT/fr/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/54916/cm02307-fr22.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2022/04/07/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/journee-acces-au-marche/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-sur-l-energie/

