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Paris, le 12 mai 2022 

N°2263 
 
 

NOTE AUX REDACTIONS 
 

 

Conseil du Commerce et des Technologies (CCT)  

Union européenne–États-Unis 

(EU-US Trade and Technology Council) 

 

Lundi 16 mai 2022 à l’ENS Paris-Saclay 
 

 

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, la France accueille la 
réunion du Conseil du Commerce et des Technologies (CCT) qui se tiendra lundi 16 mai à l’Ecole 
Normale Supérieure Paris-Saclay. 
 
Mise en place en juin 2021, cette plateforme de discussion entre les Etats-Unis et l’Union européenne 

a pour objectif d’approfondir les relations commerciales et économiques transatlantiques, en fondant 

les politiques adoptées sur des valeurs démocratiques communes. La première réunion du CCT a eu 

lieu à Pittsburgh, aux États-Unis, le 29 septembre 2021.  

La réunion sera co-présidée par Margrethe Vestager et Valdis Dombrovskis, vice-présidents 
exécutifs de la Commission européenne, ainsi que par Antony Blinken, secrétaire d’État aux Affaires 
étrangères des Etats Unis d’Amérique, Gina Raimondo, secrétaire d’État au Commerce des Etats Unis 
d’Amérique, et Katherine Tai, représentante au Commerce des États-Unis d’Amérique.  
 
Un échange avec des parties prenantes (représentants d'entreprises, du monde de la recherche et de 
la société civile) aura lieu dans l’après-midi sur les priorités du CCT en matière de commerce et de 
sécurisation des chaines de valeurs ainsi que sur la façon dont le CCT peut faciliter la transition 
écologique et numérique. 
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Programme prévisionnel 

Lundi 16 mai 

08h45 – 09h15 Arrivées à l’Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay  

Pool photo 

09h15 – 10h30 Discussion stratégique du CCT  

Tour images en début de réunion 

11h00 – 12h30 Discussion avec les groupes de travail (hors presse) 

14h00 – 15h30 Débat avec des parties prenantes (représentants d'entreprises, du monde de la 

recherche et de la société civile) 

Toute presse accréditée 

Retransmis live en français : https://www.youtube.com/watch?v=uWJttbOCKpI 

Retransmis live en anglais : https://youtu.be/Apq6Tsv3PZ4 

15h45 – 16h30 Conférence de presse du CCT  

Toute presse accréditée – diffusion en direct sur EBS 

17h30 – 18h30 Visite du C2N  

Pool photo uniquement 

 

Modalités pratiques  
 
Accréditation obligatoire via la plateforme dédiée :  
https://media.accreditation-eu2022.fr/secured/login 
 
À noter que la date limite de demande d’accréditation est fixée au 13/05 à 15h. 
 
Une fois votre demande d’accréditation acceptée, un courriel de confirmation et une note 
d’informations pratiques précisant les horaires précis, les points de rencontre exacts et les modalités 
de distribution des badges d’accès vous seront envoyés. 
 
Pour se rendre à l’Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay, lundi 16 mai à 10h30, une navette 
est mise à disposition de la presse au départ de Bercy (Ministère de l’Economie, des Finances et 
de la Relance, 139 rue de Bercy, 75012 Paris).  Le retour à Bercy est également prévu par navette 
en fin d’après-midi. 
 
Une salle de travail est mise à disposition des journalistes.  
Des plateaux-repas sont prévus pour le déjeuner. 
 
Certaines séquences seront diffusées via EBS (Europe by satellite) mais seuls les journalistes 
présents sur site pourront poser des questions lors du doorstep et de la conférence de presse. 
 

 
Contacts presse :  
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance: 01 53 18 33 80 presse.bercy@finances.gouv.fr 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (service de presse de M. Franck Riester) : 01 43 17 73 20 / 

presse.comext@diplomatie.gouv.fr 
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