
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéoconférence informelle des ministres des transports 
Jean-Baptiste Djebbari a réuni ses homologues européens le 8 avril par visioconférence pour échanger sur la manière 
dont l’Union européenne pouvait apporter une réponse coordonnée en matière de transports face aux conséquences 
de l’agression militaire russe en Ukraine. Les ministres se sont engagés, notamment par le biais du dernier paquet de 
sanctions adopté contre la Russie, à répondre aux besoins de solidarité et de soutien de l’Ukraine, tant en termes 
d’acheminement logistique que de mobilité des réfugiés. A l’invitation de la présidence, le ministre ukrainien des 
infrastructures, Oleksandr Kubrakov, est intervenu en ouverture de ces échanges. 

Conseil Agriculture et pêche 
Le 7 avril, la Commission a présenté aux ministres sa communication sur la préservation de la sécurité alimentaire et 
le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires pour faire face à l’impact de la guerre en Ukraine. Les 
ministres ont accueilli favorablement la communication en convenant que, grâce à la politique agricole commune, 
l’approvisionnement alimentaire de l’UE n’était pas menacé. Les ministres ont également procédé à un échange  sur la 
situation du marché des produits agroalimentaires, après l’invasion de l’Ukraine. Ils ont confirmé la volonté du secteur 
agricole de l’UE et de la PAC de produire suffisamment pour répondre à la souveraineté alimentaire et contribuer à la 
sécurité alimentaire mondiale. Enfin, les ministres ont débattu de la révision en cours du règlement sur l’utilisation des 
terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF) qui fait partie du paquet Fit for 55.  

Conseil des Affaires étrangères 
Le 11 avril, les ministres ont eu une discussion sur l’agression militaire russe et se sont à nouveau montrés unis dans 
leur soutien à l’Ukraine. Le Conseil travaillera prochainement sur une proposition visant à mobiliser 500 millions d’euros 
supplémentaires dans le cadre de la facilité européenne pour la paix. Les ministres ont également souligné la nécessité 
que les responsables des violations flagrantes du droit international soient amenés à rendre des comptes. Jean-Yves 
Le Drian et ses homologues européens ont ensuite procédé à un échange sur la stratégie Global Gateway et ont fourni 
des orientations pour faire en sorte qu'une approche géopolitique et mondiale de la connectivité soit adoptée dans le 
cadre de cette initiative. Enfin, les ministres ont traité plusieurs questions d’actualité telles que la situation au Mali, 
les relations avec les Balkans occidentaux et la crise institutionnelle en Libye. 

Conseil des Affaires générales 
Dans le cadre du dialogue annuel sur l'État de droit, le Conseil des affaires générales, réuni le 12 avril, a eu un échange 
sur la situation de l'État de droit au Luxembourg, en Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas et en Autriche. Les États membres 
concernés ont eu la possibilité de présenter les principaux développements et les spécificités de leur cadre national 
en matière d'État de droit. Cet exercice permet un échange approfondi et structuré sur l'État de droit, dans le respect 
des principes d'objectivité, de non-discrimination et d'égalité de traitement de tous les États membres. La présidence 
française a également fait le point sur les travaux engagés dans le cadre de la Conférence sur l'avenir de l'Europe : le 
rapport final de la Conférence sur l’avenir de l’Europe sera remis aux co-présidents (présidente du Parlement européen, 
présidente de la Commission  président du Conseil) le 9 mai à Strasbourg. 

Avenir de l’Europe : la Conférence sur le point de finaliser ses recommandations 
Lors de sa session plénière des 8 et 9 avril, les présidents et porte-paroles des neuf groupes de travail de la Conférence 
sur l’Avenir de l’Europe ont présenté leurs projets de propositions consolidés et regroupés par thèmes (santé, 
démocratie européenne, migrations, valeurs et droits, éducation jeunesse et culture, économie, changement 
climatique, transformation numérique, UE dans le monde). Une prochaine session plénière est prévue les 29 et 30 avril 
à Strasbourg où les propositions devraient être approuvées par la plénière sur une base consensuelle avant d’être 
remises lors de la cérémonie de clôture le 9 mai aux co-présidents des institutions européennes.  
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L’agenda de la semaine prochaine  
 
 

Les colloques et conférences à suivre 
 

• Le 21 avril : Colloque sur l’accès aux donnés : organisée à Paris par le ministère de l’Intérieur, ce colloque 
s’inscrira dans la continuité des dernières jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne et des 
travaux menés au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne sur le sujet ces dernières 
années. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/colloque-sur-l-acces-aux-donnees/
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