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Le mot de la préfète
Pour la première fois depuis 14 ans, la France assure
la présidence du Conseil de l’Union européenne.
Dans un contexte bouleversé par la guerre en
Ukraine,

aux

portes

de

l'Europe,

l’Union

européenne doit faire face à de nombreux défis,
sanitaires, économiques, sociaux, politiques, et à la
soudaine urgence de se renforcer afin de protéger à
la fois ses citoyens et ses valeurs.
Du

fait

de

européennes,

ses

nombreuses

Strasbourg

était

institutions
naturellement

amenée à jouer un rôle majeur lors de ce moment
d’Europe. En effet, cette présidence française de l’Union européenne a été
l’occasion de rappeler le statut de capitale européenne de Strasbourg, déjà
conforté par la signature en mai 2021 du contrat triennal « Strasbourg Capitale
européenne ».
Afin de garantir l'organisation de différents événements européens à Strasbourg
et dans le Bas-Rhin, j'ai souhaité une implication forte des différents services de
l’État. Qu’il s’agisse des forces de sécurité intérieure, du service d'incendie et de
secours,

de la sécurité civile ou des services de la Préfecture, toutes les

composantes de l’État ont, sous mon autorité, mis à disposition leurs moyens
humains et techniques.
Cette mobilisation particulière des services de l’État dans le Bas-Rhin a permis
d’assurer à la fois la sécurisation des déplacements ministériels mais aussi une
parfaite coordination logistique avec les différentes administrations centrales et
le secrétariat général de la Présidence française de l'Union européenne, notre
interlocuteur privilégié.
La préfète de la région Grand Est,
préfète du Bas-Rhin

Josiane CHEVALIER
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Le Conseil de l'Union européenne
Du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, la
France exerce la présidence du Conseil
de l’Union européenne, pour la treizième
fois de son histoire.
Depuis le traité de Lisbonne et
l'instauration du système du trio, chaque
pays travaille en étroite collaboration
avec deux autres, qui le précèdent ou le
suivent dans cet exercice.
Le trio fixe ainsi des objectifs à long terme
et élabore un programme commun
définissant les thèmes et les grandes
questions qui seront traités par le Conseil
au cours d'une période de dix-huit mois.

Strasbourg, capitale européenne
La présidence française du Conseil de l’Union européenne a été l’occasion de défendre avec force
le statut de capitale européenne de Strasbourg.

Au total, Strasbourg
accueille

27

événements PFUE,
deuxième ville en
nombre d'évènements
accueillis après Paris.

Ville siège du Conseil de l’Europe, du Parlement européen, de la Cour
européenne des droits de l’Homme, du médiateur de l’Union européenne,
de l’Eurocorps et de nombreux organismes de coopération internationale,
Strasbourg concourt au rayonnement international de la France. Elle est
au cœur de la présidence française de l’Union européenne.
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Depuis janvier, de nombreux événements majeurs
à Strasbourg :
19.01

Déplacement du Secrétaire d’État aux affaires
européennes au Conseil de l’Europe

20.01

24.01
26.01

Réunion ministérielle informelle (RMI) des
ministres de l’éducation et de la jeunesse

Réunion ministérielle informelle (RMI) des
ministres de l’agriculture

10.02
11.02

24.02
25.02

Conférence "Vers un pacte vert et durable pour
le sport" au Parlement européen

Conférence européenne de la jeunesse au
Parlement européen et au Conseil de l’Europe

26.01
27.01

06.02
08.02

Séminaire sur la protection des consommateurs
à l'ère du numérique au Parlement européen

Déplacement du Président de la République
au Parlement européen pour la présentation
de la feuille de route de la PFUE.

Conférence ministérielle 30 ans du Réseau
Natura 2000 au Parlement européen

02.03
03.03

16.03
17.03

Conférence des ministres européens
chargés de la transformation et de la
fonction publiques
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Les services de l'Etat mobilisés dans le Bas-Rhin
Au regard du contexte européen et international, la PFUE présente des enjeux majeurs de sécurité
qui ont nécessité la participation de tous les acteurs, en particulier des services de l’État dans le
département. Les forces de sécurité intérieure, les services de police municipale, le service
d'incendie et de secours et la sécurité civile ont été amenés à se coordonner pour mener à bien la
tenue des différents événements.
Organisation des escortes
motorisées des véhicules
transportant les chefs de
délégations

Mobilisation systématique des
unités de forces mobiles pour
sécuriser le périmètre des sites de
réunion et de visites

Déminage des chambres
d’hôtel, des véhicules et des
différents sites de réunion

Le protocole sanitaire, préparé par le SGPFUE, a nécessité une importante coordination
avec l’ARS du Grand Est en janvier et février, notamment pour offrir aux participants
des différents événements la possibilité de se faire tester quotidiennement.
Les événements de haut niveau (réunions ministérielles informelles et conférence ministérielle) ont
été coordonnés par le secrétariat général de la PFUE (SGPFUE).
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Au sein du Cabinet de la Préfète :
Bureau du Cabinet
Coordination et appui logistique des événements PFUE et déplacements
ministériels, en lien avec les administrations centrales concernées
Direction des sécurités
suivi et coordination du volet
sécuritaire des événements

Service de la communication
interministérielle
mise en valeur des différents
événements

Pôle multimédia
appui technique lors des séquences à
l'hôtel préfectoral (sonorisations,
éclairage etc.)

Intendance
appui et soutien lors des réceptions à
l'hôtel préfectoral

Chauffeurs
déplacement des cortèges

Huissiers
facilitation des accès

FOCUS
Créée spécialement pour renforcer les équipes du Bureau du
Cabinet pendant la Présidence française de l'Union européenne, la
cellule PFUE s'est vue confier différentes missions :
Assurer la coordination de la sécurité et de la logistique
des événements PFUE se déroulant à Strasbourg, en étant
constamment en contact direct avec les forces de
sécurité intérieures locales pour la sécurisation des sites
(déminages, cortèges, etc.) ;

Noémie CALVET
Diplômée d’un master de
relations internationales de
l’Institut d’Études Politiques
de Toulouse.

Effectuer la liaison avec les administrations centrales et le
Secrétariat Général de la PFUE pour l’organisation des
événements PFUE ;

Apporter un appui, dans le cadre de la PFUE, à
l’organisation des déplacements officiels des membres
du gouvernement ;

Permettre le lien avec l’agence régionale de santé pour
adapter les événements PFUE aux contraintes sanitaires
liées à l’épidémie de Covid-19.

Romain PICARD
Diplômé d’un master de
relations internationales de
l’Institut d’Études Politiques
de Strasbourg.
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Déplacement du Président de la République au Parlement européen
Dans le cadre du lancement de la PFUE, le
Président de la République, Emmanuel Macron,
s’est rendu à Strasbourg le 19 janvier 2022 afin de
prononcer un discours face au Parlement
européen déclinant les priorités stratégiques de la
PFUE.
Le Président a ainsi décliné la stratégie autour de
trois grands axes :
• Une Europe plus souveraine.
• Un nouveau modèle européen de croissance.
• Une Europe plus humaine.

Réunion ministérielle informelle (RMI) des ministres de l’éducation
et de la jeunesse au Palais de la Musique et des Congrès
4 unités de forces
mobiles, soit environ

480

agents mobilisés

La réunion informelle des ministres européens de l’éducation et de la
jeunesse, les 26 et 27 janvier 2022 à Strasbourg a réuni pour la première
fois ministres et jeunes délégués européens pour échanger les meilleures
pratiques européennes en matière de développement durable, que ce
soit dans le cadre de l’École ou au travers de l’engagement des jeunes,
sous la houlette de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Cette réunion a également été l’occasion de saluer les lauréats de l’appel
à projets « jeunes et éco-engagés », récompensant les initiatives
innovantes et concrètes des jeunes européens en faveur du
développement durable.
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Réunion ministérielle informelle (RMI) des ministres de l’agriculture
au Palais de la Musique et des Congrès
La réunion informelle des ministres de l’agriculture des États membres de
l’Union Européenne a eu lieu du 7 au 8 février 2022, sous le pilotage de
Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Elle a permis de mener une réflexion commune sur de nouveaux
développements dans leur domaine de compétence, avec le Commissaire
européen à l’Agriculture, le Président de la Commission agriculture du
Parlement et les représentants d’associations européennes.

5 unités de forces
mobiles, soit environ

600

agents mobilisés

Conférence des ministres européens chargés de la transformation et
de la fonction publiques à l’Institut national du service public
Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a réuni les 16 et 17
mars 2022 à Strasbourg les ministres européens de l'administration publique, en coordination avec
Johannes Hahn, commissaire européen chargé du budget et de l’administration, et Elisa Ferreira,
commissaire européenne chargée de la cohésion et des réformes.
2 unités de forces
mobiles, soit environ

240

agents mobilisés

Les échanges se sont concentrés autour de trois axes de travail :

Des fonctions publiques attractives, modernes et innovantes qui
donnent l'exemple ;
Des services publics transparents et résilients qui répondent aux
attentes des usagers ;
Des services publics numériques de qualité, inclusifs qui respectent
les valeurs européennes.
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L'État s'engage
au plus proche de vous
Suivez-nous !
@PrefetGrandEstBasRhin

@Prefet67
@Préfecture de la région Grand Est,
préfecture du Bas-Rhin

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand-est
https://www.bas-rhin.gouv.fr/

Contact
Préfecture de région Grand Est et du Bas-Rhin
Service de la communication interministérielle
pref-communication@bas-rhin.gouv.fr
03 88 21 68 77

