
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan à mi-parcours de la PFUE 
Jean Yves Le Drian et Clément Beaune ont présenté le 30 mars dernier au Conseil des ministres français une 
communication relative au bilan à mi-parcours de la Présidence française. L’agression russe en Ukraine souligne 
l’urgence de renforcer la souveraineté européenne dans tous les domaines. Parmi les textes défendus par le 
gouvernement français au cours de sa présidence du Conseil, figurent le mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) : le Conseil a adopté le 15 mars dernier un accord sur ce règlement emblématique du Green Deal. En 
matière commerciale, l’instrument de réciprocité dans l’accès aux marchés publics a fait l’objet d’un accord complet. 
Les négociations en trilogue ont eu lieu sur des textes numériques : le Digital Markets Act (DMA) et le Digital Services 
Act (DSA). Une orientation générale a aussi été trouvée sur l’égalité hommes-femmes dans les conseils 
d’administration. Les ministres ont également approuvé une boussole stratégique pour renforcer la sécurité et la 
défense de l’UE pour la prochaine décennie.  

Conseil Affaires économiques et financières 
Les ministres de l’Economie et des finances se sont réunis ce 5 avril pour faire un point sur la mise en œuvre des 
sanctions imposées par l'UE à la Russie, en présence du ministre ukrainien des finances, Serhii Marchenko. Ils ont 
confirmé la nécessaire unité et solidarité européenne. Le Conseil a fait le point sur les travaux portant sur 
transposition dans le droit de l'UE de l'accord mondial conclu au Cadre inclusif de l’OCDE selon lequel les 
multinationales ne peuvent payer moins de 15 % d'impôts où que ce soit dans le monde. Aucun accord n’a pour autant 
été trouvé du fait de l’opposition polonaise. Enfin, les ministres ont adopté des conclusions sur l’autonomie stratégique 
du secteur économique et financier européen, faisant suite à la déclaration de Versailles dans laquelle les chefs d’Etat 
avaient convenu de construire une souveraineté européenne, réduire nos dépendances et élaborer un nouveau modèle 
de croissance pour 2030. 

Conseil Education et jeunesse 
Le 5 avril, les ministres de l’éducation ont fait le point sur l'état de préparation des systèmes éducatifs de l'Union 
européenne pour faire face à des crises telles que la pandémie de COVID-19 ou la guerre en Ukraine. Ils ont adopté une 
recommandation visant une coopération européenne encore plus efficace dans le domaine de l'enseignement 
supérieur. Les ministres de la jeunesse ont quant à eux adopté une recommandation relative à la mobilité des jeunes 
volontaires dans l'Union européenne et ont approuvé des conclusions visant à favoriser l’engagement des jeunes en 
tant qu’acteurs du changement en faveur de la protection de l’environnement. 

Conseil Culture, audiovisuel, médias et sport 
Les ministres de la culture et des médias et les ministres des sports ont débattu le 4 avril de la réponse européenne 
apportée à la guerre en Ukraine dans leurs domaines d'action respectifs. Ils ont également approuvé des Conclusions 
sur le renforcement des échanges interculturels par la mobilité des artistes et le multilinguisme, sur une stratégie 
européenne pour l'écosystème des industries culturelles et créatives, ainsi que sur le sport et l'activité physique 
comme leviers de transformation des comportements en faveur d'un développement durable. 

Journée Accès au marché 
Franck Riester a organisé le 4 avril la troisième édition de la « Journée Accès au marché » dédiée aux entreprises. 
Cette journée a permis de promouvoir, en présence de la DG TRADE, les bénéfices pouvant être tirés des accords 
commerciaux de l’Union européenne, en particulier ceux offrant des opportunités significatives et qui sont parfois 
sous-utilisés. Plusieurs tables rondes étaient organisées pour rappeler l’existence de nombreux outils de politique 
commerciale destinés aux professionnels comme le portail d’information AccessToMarkets, le Point d’entrée unique 
(ou SEP) pour signaler une barrière au commerce, ou encore l’outil d’autoévaluation ROSA sur les règles d’origine. 
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L’essentiel de la semaine 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/le-bilan-a-mi-parcours-de-la-presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conclusions-du-conseil-affaires-economiques-et-financieres-05-04/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/principaux-resultats-du-conseil-education-jeunesse-culture-et-sport-4-5-04-education-et-jeunesse/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/principaux-resultats-du-conseil-education-jeunesse-culture-et-sport-4-5-04/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Evenements/2021/03/31/journee-d-acces-au-marche
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L’agenda de la semaine prochaine  
 

Les rendez-vous politiques importants 
 

• 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 » ; 

• Le 8 avril : Vidéoconférence informelle des ministres des transports ; 
• Le 11 avril : Conseil Affaires étrangères : à l’ordre du jour de ce conseil : un échange de vues sur les 

événements récents et les questions d'actualité en matière de relations extérieures, un débat sur l'évolution 
récente de la situation concernant l'agression russe contre l'Ukraine, après le Conseil européen des 24 et 25 
mars 2022, enfin, les ministres feront le point sur la stratégie "Global Gateway" ; 

• Le 12 avril : Conseil Affaires générales: à l’ordre du jour de ce conseil : un échange de vues sur l’Etat de droit 
et sur la conférence sur l’avenir de l’Europe. 

 
 

Les colloques et conférences à suivre 
 

• 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 » ; 

• Le 8 avril : La politique de la concurrence face aux évolutions du commerce : organisé à Paris, l’évènement 
sera l’occasion de dresser un bilan et d’élaborer une perspective de la contribution de la régulation 
concurrentielle à la régulation du commerce. 
 

 
 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2022/04/07/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2022/04/11/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2022/04/11/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-sur-l-energie/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/la-politique-de-la-concurrence-face-aux-evolutions-du-commerce/

