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Le mot de bienvenue de M. Franck Riester, 

ministre délégué chargé du Commerce extérieur 

et de l’Attractivité 

Pour bâtir l’autonomie stratégique européenne dont dépend notre capacité à maîtriser 
notre destin, pour répondre à l’aggravation des déséquilibres environnementaux et 
sociaux à l’échelle mondiale, pour réduire les vulnérabilités de nos chaînes 
d’approvisionnement, nous avons besoin de mettre en œuvre une politique 
commerciale ouverte, durable et affirmée.  
 

Guidée par les travaux menés depuis 2017, guidée aussi par la nouvelle stratégie de 
politique commerciale de la Commission européenne, la Présidence française est 
déterminée à renforcer la contribution de la politique commerciale à la prospérité et 
à la souveraineté européenne. La réunion informelle des ministres européens chargés 
du commerce à Marseille sera un temps fort de cet agenda.  
 

Nous portons un message clair : un commerce international ouvert, fondé sur des 
règles respectées de tous et conforme à nos valeurs, est une opportunité pour l’UE, 
pour ses citoyens et ses acteurs économiques, et pour nos partenaires commerciaux.  
 

Dans ce contexte, la réunion des ministres du commerce permettra de faire le point sur 
la stratégie de l’UE pour soutenir et réformer le système multilatéral. L’UE soutient 
pleinement l’OMC dans sa réponse globale aux défis actuels et notamment à la lutte 
contre la pandémie. Mais une réforme ambitieuse de l’OMC est essentielle afin de 
restaurer l’efficacité et la pertinence de l’organisation au service d’un système 
commercial international stable, durable et fondé sur des règles équitables. 
 

Refonder le partenariat entre l’UE et l’Afrique est au cœur de nos priorités politiques. 
Cette rencontre sera donc aussi l’occasion de travailler au renforcement de nos 
relations commerciales et d’investissement, dans la perspective du Sommet UE - Union 
africaine des 17 et 18 février. 
 

Les ministres feront un point d’actualité sur la relation commerciale transatlantique et 
les perspectives de renforcement de notre coopération, en vue de la prochaine réunion 
du conseil Commerce et Technologies, attendue pour le printemps prochain en France.  
 

Les ministres échangeront également avec le président de la commission du commerce 
international du Parlement européen, notamment sur les dossiers législatifs en cours, 
qui incarnent concrètement la priorité donnée au renforcement de la capacité de l’UE à 
défendre ses intérêts et à la pleine mise en cohérence de notre politique commerciale 
avec nos objectifs de développement durable.  
 

Les attentes formulées sur la politique commerciale européenne sont à la mesure des 
défis majeurs que nous devons relever ensemble, en Européens. La réunion de Marseille 
constituera une première réponse à ces enjeux. 

Franck Riester   
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INTRODUCTION 

La présidence française du Conseil de l’Union européenne 
 

Pour la première fois depuis 14 ans, la France a pris la présidence du Conseil de l’Union européenne 

(UE) le 1er janvier 2022. Comment fonctionne la présidence du Conseil de l’UE et quel sera le rôle de 

la France dans ce cadre ?  

 

En quoi consiste la présidence du Conseil de l’Union européenne ?  

Une présidence tournante  

Chaque État membre assure, par rotation, la présidence du Conseil de l’Union européenne 

pendant six mois. Du 1er janvier au 30 juin 2022, c’est la France qui préside le Conseil de l’UE. La 

présidence du Conseil organise les réunions, élabore des compromis, rend des conclusions et veille 

à la cohérence et à la continuité du processus de décision. Elle veille à une bonne coopération 

entre tous les États membres et assure les relations du Conseil avec les institutions européennes, 

notamment la Commission et le Parlement européen.  

Qu’est-ce que le Conseil de l’Union européenne ?  

Le Conseil de l’Union européenne, qu’on appelle aussi « Conseil des ministres de l’Union 

européenne » ou « Conseil », réunit les ministres des États membres de l’Union européenne par 

domaine d’activité. Il est, avec le Parlement européen, le co-législateur de l’Union européenne.  

 

Concrètement, les ministres président dix domaines d’activité ou formations du Conseil de  

l’UE : affaires générales ; affaires économiques et financières ; justice et affaires intérieures ; 

emploi, politique sociale, santé et consommateurs ; compétitivité (marché intérieur, industrie, 

recherche et espace) ; transport, télécommunications et énergie ; agriculture et pêche ; 

environnement ; éducation, jeunesse, culture et sport ; commerce. Par exception, le Conseil des 

affaires étrangères est présidé par le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères 

et la politique de sécurité, actuellement Josep Borrell. 

 

Le Conseil détient également des compétences en matière budgétaire : il arrête et modifie le 

budget européen avec le Parlement. Enfin, le Conseil adopte certaines décisions, ainsi que des 

recommandations non contraignantes, conclut les accords internationaux de l’Union et nomme 

les membres de certaines institutions (Cour des comptes, Comité économique et social européen, 

Comité des régions). Les délibérations et les votes du Conseil sur des actes législatifs sont publics.  

 

Dans quel cadre s’inscrit la présidence française du Conseil de l’Union 

européenne (PFUE) ?  

La PFUE s’inscrit dans la continuité des orientations fixées par le Président de la République dans 

son discours pour une Europe souveraine, unie et démocratique prononcé le 26 septembre 2017 à 

La Sorbonne. Depuis quatre ans, le Président de la République et le Gouvernement travaillent à 
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construire une souveraineté européenne réelle, c’est-à-dire la capacité de l’Europe à exister dans 

le monde actuel pour y défendre nos valeurs et nos intérêts. La présidence française du Conseil de 

l’Union européenne prolongera ce travail pour une Europe plus solidaire, plus souveraine et plus 

démocratique.  

La PFUE s’articule avec le programme du « trio » des présidences, dans lequel la France inscrit son 

action. Ce système, qui existe depuis 2009, permet de fixer des objectifs à long terme et de définir 

les grands thèmes qui seront traités pendant une période de 18 mois. Après la présidence slovène, 

la France entamera un nouveau cycle et travaillera en trio avec la République tchèque au second 

semestre 2022 et la Suède au premier semestre 2023.  

 

Près de 400 événements  

Au total, près de 400 événements prévus en France et au sein de l’UE rythmeront la présidence : 

des réunions politiques, une programmation culturelle et des événements citoyens ouverts à 

toutes et à tous. 

 

 Retrouvez toutes les informations sur la présidence française du Conseil de l’Union 

européenne sur le site officiel et les réseaux sociaux de la présidence : 

 - Site internet: www.europe2022.fr  

- Facebook 

-  Instagram  

- LinkedIn  

- Twitter 

- Youtube  

- Flickr  

 

 

Le Conseil de l’UE ne doit pas être confondu avec : 

 le Conseil européen qui réunit les chefs d’État et de gouvernement des Etats membres et 

définit les orientations et les priorités politiques générales de l'Union européenne. Son 

président actuel est Charles Michel. 

 

 le Conseil de l’Europe, qui est une organisation intergouvernementale constituée de 47 

États membres. Créée en 1949, elle a vocation à promouvoir le développement des droits 

de l’Homme, la démocratie et l’État de droit. Son siège est à Strasbourg et sa secrétaire 

générale est Marija Pejčinović Burić. 

 

Plus d’informations : 

- www.touteleurope.eu 

- www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/ 

  

http://www.europe2022.fr/
https://www.facebook.com/Europe2022FR
https://www.instagram.com/europe2022fr/
https://www.linkedin.com/company/europe2022fr/
https://twitter.com/Europe2022FR
https://www.youtube.com/c/francediplomatie
https://www.flickr.com/photos/francediplomatie/albums/
http://www.touteleurope.eu/
http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/
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La réunion informelle des ministres chargés 

du commerce extérieur de l’Union 

européenne (Conseil affaires étrangères, 

formation « commerce ») 

 
 
La réunion informelle des ministres de l’Union européenne chargés du commerce 
permet des échanges ouverts et stratégiques sur les priorités de la politique 
commerciale de l’Union. 
 
Des chiffres : en 2020, les échanges de l’UE atteignent 3 646 milliards d’euros, et 
font de l’UE est la deuxième puissance commerciale mondiale. Au sein de l’Union, 
38 millions d'emplois dépendent des exportations européennes ; en France, ce 
sont plus de 4 millions d’emplois qui dépendent du commerce extérieur de l’Union 
européenne. 
 
Conformément à ses priorités, fondées sur la mise en œuvre d’une politique 
commerciale ouverte, durable et affirmée, la présidence française du Conseil de 
l’Union européenne a choisi de consacrer les travaux de la réunion à des sujets 
structurants pour l’avenir du cadre commercial international et pour les relations 
commerciales de l’Union européenne avec des partenaires stratégiques : 
 
Un point d’étape sur les défis auxquels fait face l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) 
 
A l’occasion d’un dîner de travail, les ministres européens du commerce et le vice-
président-exécutif de la Commission européenne aborderont la stratégie de l’Union 
européenne sur les enjeux commerciaux multilatéraux, en vue de la prochaine 
ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce. 
 
La défense d’un système commercial international stable, durable et fondé sur des 
règles équitables est indispensable pour éviter les tensions commerciales et assurer 
la prospérité de l’Union européenne. L’engagement de l’UE dans les négociations 
multilatérales est crucial pour revitaliser l’OMC et impulser une réforme ambitieuse 
de l’organisation.  Cette réforme doit permettre de garantir l’application des règles 
existantes, mais aussi d’assurer leur évolution pour les adapter aux défis actuels, 
afin d’assurer une concurrence équitable dans les échanges internationaux et de 
contribuer à répondre aux crises environnementales et sanitaires, à l’image de la 
lutte contre la pandémie de Covid-19. 
 
Une réflexion stratégique sur le renforcement des relations commerciales et 
d’investissement entre l’Union européenne et les pays d’Afrique.  
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La refondation du partenariat entre l’UE et l’Afrique constitue une priorité de la 
présidence française du Conseil de l’Union européenne, notamment en vue du 
sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne les 17 et 18 février à 
Bruxelles. La réunion de Marseille permettra de mettre en lumière les aspects 
commerciaux de cette relation, poursuivant ainsi la dynamique impulsée lors la 
conférence sur les relations commerciales et d’investissement UE-Afrique 
organisée le 10 janvier à Paris. 
 
Une discussion ouverte sur les prochaines étapes de la relation commerciale 
Union européenne – Etats-Unis 
 
Les Etats-Unis demeurent un partenaire incontournable de l’Union européenne et 
le renforcement des relations transatlantiques figure également parmi les priorités 
de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.   
 
La dynamique des relations commerciales transatlantiques s’est renforcée en 2021, 
à la faveur notamment des solutions trouvées sur les contentieux Airbus-Boeing au 
printemps 2021 et sur les droits additionnels sur l’acier et l’aluminium à l’automne 
dernier. Le lancement du Conseil Commerce et Technologies, qui s’est réuni pour 
la première fois le 29 septembre 2021 à Pittsburgh, permet de poursuivre cette 
relance des relations transatlantiques, en offrant une coordination accrue sur des 
enjeux structurants pour l’avenir de nos économies tels que les règles d’usage des 
technologies émergentes, leur rôle en matière numérique et climatique ou encore 
la résilience des chaines de valeur et les enjeux commerciaux globaux. 
 
Dans ce contexte, la réunion de Marseille sera l’occasion pour les ministres du 
commerce de l’Union européenne et le Commissaire au commerce d’envisager 
ensemble les prochaines étapes de la relation transatlantique, notamment à travers 
la préparation de la deuxième réunion du Conseil Commerce et Technologies, qui 
devrait se tenir en France au printemps. 
 

 
  

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/les-relations-commerciales-entre-l-union-europeenne-et-l-afrique-vers-de-nouveaux-partenariats/
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ORDRE DU JOUR 

13 février  
 
 
19h30 – 22h  Dîner de travail des ministres sur les enjeux du multilatéralisme 

commercial, en présence du Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, directrice 
générale de l’OMC. 

 
 

14 février 
 
8h00 - 9h00   Accueil des délégations par Franck Riester, Ministre délégué 

chargé du commerce extérieur et de l’attractivité au Palais du 
Pharo. 

 
9h00 - 9h15   Discours d’ouverture du Ministre délégué.  
 
9h15 – 10h45 Session de travail n°1 : Relations commerciales entre l’Afrique et 

l’Union européenne.  
 
11h00 – 12h40 Session de travail n°2 : Relations commerciales transatlantiques 

et préparation de la prochaine réunion du Conseil du Commerce 
et des Technologies. 

 
12h40 – 13h00 Photo de famille devant le Palais du Pharo. 
 
13h00 – 14h30 Déjeuner de travail avec M. Bernd Lange, président de la 

commission du commerce international (INTA) du Parlement 
européen. 

 
14h45 – 16h00 Conférence de presse conjointe (Franck Riester / Valdis 

Dombrovskis) (TDH et presse). 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
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VILLE D’ACCUEIL : MARSEILLE  

 
Le Palais du Pharo, ©jootcm 

 

Le palais du Pharo (de l’occitan farot, phare) est un monument marseillais dont la construction 

fut mandatée par Napoléon III pour l’impératrice Eugénie. Achevé en 1870, il appartient 

aujourd’hui à la ville de Marseille et constitue un lieu d’accueil pour des congrès et diverses 

manifestations. Il domine la passe du port, côté mer, et le jardin du Pharo, côté ville.  

 

Marseille, deuxième ville de France, sur les bords de la Méditerranée, est une ville dynamique 

dont l’énergie ne laisse personne indifférent. Formée au cœur d’une calanque naturelle il y a 

plus de 2 600 ans, la doyenne des villes françaises a traversé les siècles et offre aujourd’hui 

des trésors architecturaux d’époques variées et un patrimoine naturel remarquable. 

 

Tout comme la Basilique Notre Dame de la Garde, le Vieux-Port de Marseille est l’un des 

symboles de la ville, situé en bas de la fameuse Canebière. A son entrée, relié au splendide 

Fort Saint-Jean, le MuCEM, inauguré en 2013, est le premier grand musée national consacré 

aux civilisations de Méditerranée du 21ème siècle.  
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Contact presse : presse.comext@diplomatie.gouv.fr 
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