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Introduction 
L’année qui s’annonce revêt une importance primordiale à de nombreux égards: 2021 est la 
première année de reprise après la pandémie de COVID-19 qui a frappé le monde en 2020. Dans le 
cycle quiquennal de la politique européenne, cette deuxième année sur cinq est celle où des progrès 
vers des actions et des mises en œuvre importantes sont attendus, après une première année 
généralement consacrée aux déclarations et à la planification. Certains événements et des tensions 
géopolitiques à travers le monde en font une année capitale également au niveau international. 

Pour nous aider à mieux comprendre l’Europe et le monde à ce moment décisif, le Service de 
Recherche du Parlement européen (EPRS) a demandé à une douzaine de ses analystes thématiques 
de choisir dix questions essentielles à suivre en 2021 et d’expliquer pourquoi elles sont importantes 
et à quoi on peut s’attendre cette année. Réduire à dix thèmes tout ce qui se passe d’important en 
Europe et dans le monde est, par définition, un exercice subjectif. Cela peut néanmoins être 
l’occasion de donner un coup de projecteur sur des sujets d’une importance évidente mais aussi 
d’une pertinence inattendue.  

Le présent document traite de domaines très variés, qui ont, pour la plupart, subi directement ou 
indirectement les conséquences de l’actuelle pandémie de COVID-19, ce qui rend bien compte de 
la façon dont la crise a eu des répercussions sur presque tous les aspects économiques, sociaux et 
culturels de nos vies et de nos sociétés. Les dix thèmes choisis comprennent des questions qui sont 
au cœur même de la crise, à savoir la course au vaccin et la relance économique, d’autres questions 
qu’elle a nettement fait ressortir, comme l’accès à la nourriture, les discriminations et la condition 
arts du spectacle, ainsi que certains des grands changements de paradigme qui déterminent le 
monde dans lequel nous vivons désormais, comme les défis numériques, environnementaux et 
géopolitiques qui nous attendent, depuis la gestion des frontières de l’Europe jusqu’à ses relations 
transatlantiques. Ces dix questions reprennent certains des thèmes traités dans le document intitulé 
«Dix chances à saisir pour l’Europe après la crise de la COVID-19», publié en juillet 2020, sur les 
possibilités offertes par la crise pour améliorer la politique future de l’Europe.  

La crise de la COVID-19 et son impact global sur la responsabilité mondiale, de l’accès aux vaccins 
pour tous à l’objectif climatique, dominent naturellement tant les contributions écrites du présent 
document que la représentation visuelle des dix questions figurant sur sa couverture.  

Parallèlement à ces questions, l’année 2021 sera aussi sans doute celle d’une profonde réflexion sur 
le futur de l’Union lors de la conférence sur l’avenir de l’Europe. La présidente de la Commission 
européenne a lancé l’idée d’organiser une discussion structurée à l’occasion d’une telle conférence 
dans sa déclaration préélectorale au Parlement européen, en juillet 2019, et a encouragé la 
participation des citoyens européens et de leurs représentants élus dans un élan renouvelé et plus 
large de démocratie européenne. L’idée a rapidement été adoptée par le Parlement, qui a formulé 
des suggestions très précises et ambitieuses sur l’objet, la portée et la composition de la conférence 
dans sa résolution du 15 janvier 2020. La Commission a ensuite présenté sa propre vision, un peu 
moins «ambitieuse», mais qui concorde dans ses grandes lignes avec celle du Parlement. Puis, le 
Conseil, tout en soulignant l’importance de la mise en œuvre de son programme stratégique et du 
respect des compétences des institutions, s’est à son tour associé au Parlement et à la Commission, 
et a entériné la participation des parlements nationaux, des citoyens et de la société civile. La crise 
de la COVID-19 a retardé la signature par les trois institutions de la déclaration commune nécessaire 
à l’ouverture de la conférence, mais l’accord semble proche, même si la délicate question de la 
présidence n’est toujours pas réglée. 
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Alors que cette année cruciale commence, nous espérons que vous lirez avec plaisir cette dernière 
édition des «Dix questions essentielles à suivre», et que cette lecture alimentera vos réflexions et 
stimulera votre curiosité au fur et à mesure que vous prendrez connaissance des enjeux et des 
perspectives de l’année 2021.  

Étienne Bassot 

Directeur du Service de Recherche pour les Députés, 
Service de recherche du Parlement européen (EPRS)  



Dix questions essentielles à suivre en 2021 
  
 

3 

1. La course au vaccin pour la sécurité sanitaire 
La course au vaccin lancée dès le début de la pandémie mondiale de COVID-19 
vient d’entrer dans une nouvelle phase. Alors que 2020 touchait à sa fin, un 
nombre croissant d’équipes de chercheurs annonçaient les résultats positifs de 
leurs essais cliniques de phase III, auxquels des milliers de personnes avaient 
participé. Ces résultats ont permis aux laboratoires produisant ces vaccins de 
déposer des demandes d’autorisation et au monde de nourrir l’espoir d’une 
maîtrise prochaine de la pandémie. Les vaccins ne vont pas seulement protéger 

des vies, ils vont aussi permettre à la vie sociale et économique de reprendre. En effet, l’enjeu n’est 
pas uniquement sanitaire; il s’agit également de déterminer la façon dont les futures pandémies 
seront traitées, de susciter la confiance à long terme du public dans la science, et d’améliorer 
graduellement un niveau de bien-être qui, autrement, se délite. Parallèlement à ces aspects positifs, 
nous assistons à des campagnes de désinformation, souvent menées par des mouvements 
anti-vaccin, et soutenues par des puissances étrangères souhaitant discréditer les positions 
différentes des leurs. Certains acteurs étatiques essaient également de lancer des «campagnes» de 
propagande dans le but de se promouvoir eux-mêmes et leur stratégie mondiale. L’objectif final 
reste néanmoins de mettre un terme à la pandémie grâce à une distribution efficace et équitable, 
dans tous les pays du monde, d’un vaccin considéré comme un bien public. 

L’action de l’Union concernant les vaccins contre la COVID-19 

Quelle est la compétence de l’Union dans le domaine de la santé publique? 
Conformément à l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), même si la 
responsabilité en matière de santé incombe en premier lieu aux États membres, l’action de l’Union complète 
les politiques nationales. L’Union facilite la coordination et favorise les économies d’échelle en mutualisant les 
ressources pour surmonter les épreuves communes. À la suite de la pandémie de COVID-19, elle a commencé 
à mettre en place une union européenne de la santé. 

La Commission européenne a présenté, le 17 juin 2020, une stratégie visant à accélérer la mise au 
point, la fabrication et le déploiement de vaccins contre la COVID-19. L’objectif de la stratégie est 
d’obtenir des vaccins sûrs, efficaces, abordables et de qualité élevée pour tous les citoyens 
européens dans les 12 à 18 mois à venir, voire plus tôt. Chaque vaccin présentant des bénéfices 
particuliers (l’un peut être plus adapté aux personnes âgées ou vulnérables, l’autre aux jeunes, un 
troisième peut ralentir la propagation du virus alors qu’un quatrième peut empêcher le 
développement de symptômes graves), la Commission a essayé de diversifier son portefeuille de 
candidats vaccins en faisant appel à diverses technologies et à plusieurs entreprises. Dans ce but, 
elle a conclu, pour le compte des États membres, des contrats d’achat anticipé avec des laboratoires. 
Ces contrats concernaient, en 2020, les entreprises suivantes: AstraZeneca, Sanofi/GSK, Janssen 
Pharmaceutica NV, BioNTech/Pfizer, CureVac, et Moderna. Tous les vaccins potentiels sont évalués 
par l’Agence européenne des médicaments (EMA) avant d’obtenir l’approbation de la Commission. 
Le 21 décembre, le vaccin de BioNTech/Pfizer et, le 6 janvier, celui de Moderna ont obtenu une 
autorisation de mise sur le marché conditionnelle d’un an. Ces vaccins seront disponibles pour tous 
les États membres simultanément. Un déploiement de vaccins conjoint et coordonné sur l’ensemble 
de l’Union a commencé officiellement le 27 décembre dans la plupart des pays. 

https://www.who.int/health-topics/clinical-trials/
https://www.cnbc.com/2020/11/11/coronavirus-vaccine-doesnt-mean-a-quick-economic-recovery-ubs-weber.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651963/EPRS_ATA(2020)651963_EN.pdf
https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(20)30227-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(20)30227-2/fulltext
https://euvsdisinfo.eu/fr/scepticisme-vis-a-vis-des-vaccins-et-opportunisme-pro-kremlin/
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45294192
https://theconversation.com/why-a-coronavirus-vaccine-is-politically-valuable-to-china-148136
https://www.gavi.org/fr/actualites/media-room/plus-de-2-milliards-de-dollars-us-recoltes-pour-permettre-un-acces-equitable
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_20_2129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016E168&qid=1606896009493
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630272
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0245
https://pro.politico.eu/news/127619
https://pro.politico.eu/news/127619
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_fr#vaccines
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1438
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1556
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2136
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2200
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2466
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-receives-application-conditional-marketing-authorisation-covid-19-mrna-vaccine-bnt162b2
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-moderna-authorisation-eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_2390
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-europe-vaccines-idUSKBN2910D3
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Prochaines mesures à prendre  
Les vaccins seront distribués en fonction de l’importance démographique, conformément à une clé 
de répartition convenue entre la Commission et les États membres. La décision relative aux 
catégories de personnes à vacciner en premier revient aux États membres, un dilemme éthique qui 
donne lieu à de nombreux débats, aux niveaux tant mondial qu’européen. Dans une 
communication d’octobre venant compléter la stratégie de juin, la Commission a présenté les 
éléments essentiels dont les États membres doivent tenir compte dans leur stratégie de vaccination 
contre la COVID-19. La Commission a encouragé les pays à mettre tout en place afin de pouvoir livrer 
et distribuer les vaccins «de façon ordonnée». En prévision de la pénurie initiale de doses de vaccin, 
elle a pressé les États membres de définir des groupes prioritaires pour la vaccination en 
fonction de la nécessité de protéger les personnes les plus vulnérables et de freiner la propagation 
de la maladie ou d’y mettre fin. Elle cite, par exemple, les professionnels de la santé et les soignants, 
les personnes âgées de plus de 60 ans, les populations vulnérables (comme celles qui souffrent de 
maladies chroniques), les travailleurs essentiels en dehors du secteur de la santé, les communautés 
se trouvant dans l’impossibilité de maintenir une distance physique et les groupes socio-
économiques vulnérables. La Commission a souligné que la vaccination contre la COVID-19 
devrait être facilement accessible et abordable, et a encouragé les pays à envisager une 
vaccination gratuite. Elle a demandé aux États membres de renforcer leurs services de vaccination, 
notamment en matière de personnel et de matériel, et de tenir compte des défis logistiques que 
représentent les conditions de stockage et de transport spécifiques, en particulier la température 
(qui, dans certains cas, doit être comprise entre -70 et -80 °C) afin de maintenir la chaîne du froid, ce 
qui génère également des coûts économiques, en matériel spécialisé et en frais de gestion. Elle a 
insisté sur le fait que les États membres devaient assurer une communication claire sur les 
avantages, les risques et l’importance des vaccins contre la COVID-19 afin de susciter la 
confiance des citoyens. La réticence à la vaccination est un aspect important qu’il ne faut pas 
négliger, comme l’a souligné le Parlement européen dans une résolution d’avril 2018. Il s’agit d’une 
question qui se pose de manière encore plus pressante dans le contexte actuel: dans un sondage 
réalisé en avril 2020 dans sept pays européens sur la volonté des citoyens de se faire vacciner contre 
la COVID-19, 74 % des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative, 19 % n’étaient pas sûres 
et 7 % d’entre elles ont déclaré ne pas vouloir être vaccinées. Surveiller l’acceptabilité du vaccin, 
effectuer des recherches comportementales ou élaborer des stratégies de communication 
constituent également des éléments clés des orientations en matière de vaccination contre la 
COVID-19 du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Enfin, il y a ceux qui sont 
pour et ceux qui sont contre le fait de rendre obligatoire la vaccination afin d’obtenir la couverture 
vaccinale nécessaire pour parvenir à l’immunité collective contre la COVID-19, estimée, dans 
certains cas, à 70 % de la population. 

Les entreprises avec lesquelles la Commission a négocié des contrats ne sont pas les seules à avoir 
mis au point des vaccins. Les autres vaccins qui font le plus l’objet de discussions sont quatre vaccins 
chinois et le vaccin russe, Spoutnik V. Leurs processus de mise au point ont été sévèrement critiqués, 
car ces vaccins ont été autorisés ou largement distribués avant la fin des essais cliniques de phase III. 
Le manque de transparence, ainsi que des scandales en matière de vaccination qui ont, par le passé, 
secoué ces pays, ont amené à mettre en cause l’efficacité et la sûreté proclamées de ces vaccins. 
Malgré tout, la Hongrie a, dans un premier temps, déclaré sa volonté d’avoir recours aux vaccins 
chinois et russes. Même si cette décision est, sous certaines conditions, conforme au droit de l’Union, 
la Commission a souligné combien il importe de disposer de vaccins dont l’efficacité, la sécurité et 
la qualité ont été évaluées par l’EMA, afin d’inspirer confiance aux citoyens.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annex_to_the_commission_decision_on_approving_the_agreement_with_member_states_on_procuring_covid-19_vaccines_on_behalf_of_the_member_states_and_related_procedures_.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.statnews.com/2020/05/23/when-a-covid-19-vaccine-becomes-available-who-should-get-it-first/
https://www.scientificamerican.com/article/how-to-decide-who-should-get-a-covid-19-vaccine-first/
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/18/covid-19-vaccine-who-are-countries-prioritising-for-first-doses
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0680
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(20)32000-6
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(20)32000-6
https://www.vox.com/21552934/moderna-pfizer-covid-19-vaccine-biontech-coronavirus-cold-chain
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0188_FR.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7317261/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Key-aspects-regarding-introduction-and-prioritisation-of-COVID-19-vaccination.pdf
https://jme.bmj.com/content/early/2020/11/09/medethics-2020-106821
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/compulsory-vaccine-is-the-worst-thing-says-virologist/
https://www.discovermagazine.com/health/should-a-covid-19-vaccine-be-mandatory
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02948-4
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02807-2
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02807-2
https://www.livescience.com/russian-covid19-vaccine-sputnik-v-approved.html
https://www.nytimes.com/2020/09/26/business/china-coronavirus-vaccine.html
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30709-X/fulltext
https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/vaccine-safety-scandal-china/
https://www.sciencemag.org/news/2020/11/russia-s-claim-successful-covid-19-vaccine-doesn-t-pass-smell-test-critics-say
https://www.rferl.org/a/hungary-to-test-russian-coronavirus-vaccine/30965120.html
https://euobserver.com/coronavirus/150228?utm_source=euobs&utm_medium=email
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L’action mondiale contre la COVID-19 
Au niveau international, l’Union joue un rôle moteur dans les efforts de solidarité mondiale pour 
accélérer l’accès universel aux vaccins contre la COVID-19. Grâce à la réponse mondiale au 
coronavirus, une initiative mondiale lancée par la présidente de la Commission, 
Ursula von der Leyen, en faveur de l’accès universel à une vaccination, à des traitements et à des 
tests abordables pour lutter contre la COVID-19, près de 16 milliards d’euros ont été levés. L’Union 
et ses États membres ont également apporté une contribution de plus de 850 millions d’euros au 
mécanisme COVAX, qui vise à inciter les pays les plus riches à s’engager à contribuer au financement 
des vaccins contre la COVID-19 pour les pays à revenu faible ou intermédiaire, et ainsi garantir un 
accès équitable à tous, indépendamment du pouvoir d’achat. Cette approche ne se justifie pas 
seulement moralement, mais permet aussi d’obtenir les meilleurs résultats d’un point de vue 
médical et économique. Il ne faut pas oublier que dans un monde extrêmement interconnecté 
comme le nôtre, personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne sera pas en sécurité. En 
outre, selon certaines estimations, les pays à revenu élevé recevront 4,80 EUR pour chaque euro 
dépensé dans les vaccins fournis aux pays à revenu faible. Enfin, fournir à ces pays un accès équitable 
aux vaccins permettrait à l’ensemble de l’économie mondiale d’éviter une perte annuelle de 
153 milliards de dollars des États-Unis du fait de la pandémie, dont 40 pour l’Union seule. 

Futurs défis 
L’organisation de la distribution des vaccins au niveau mondial représente un défi d’une envergure 
sans précédent. Les doses de vaccin contre la COVID-19 doivent être produites sans freiner la 
production des autres vaccins. Le transport et la sécurité de la distribution du vaccin représentent 
un deuxième défi important. Une fois que la vaccination aura commencé, il faudra prendre des 
mesures supplémentaires pour surveiller les effets indésirables éventuels. Certains scientifiques 
nous conseillent de s’attendre à l'inattendu: la production ou le transport peuvent subir des retards, 
les gens peuvent cesser trop tôt de prendre des précautions, ou le virus peut muter et devenir 
résistant au vaccin. Un nombre insuffisant de vaccinations peut également retarder l’effet 
d’immunité de groupe. Le monde devrait se préparer à différents scenarios. 

  

https://global-response.europa.eu/index_fr
https://global-response.europa.eu/index_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2262
https://www.gavi.org/fr/facilite-covax
https://www.gavi.org/news/media-room/boost-global-response-covid-19-economies-worldwide-formally-sign-covax-facility
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-covid19-vaccine-allocation-final-working-version-9sept.pdf?sfvrsn=e1d0376_6
https://www.gavi.org/vaccineswork/why-no-one-safe-until-everyone-safe-during-pandemic
https://www.who.int/fr/news-room/commentaries/detail/a-global-pandemic-requires-a-world-effort-to-end-it-none-of-us-will-be-safe-until-everyone-is-safe
https://www.rand.org/randeurope/research/projects/cost-of-covid19-vaccine-nationalism.html
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-11-16-01/
https://www.devex.com/news/opinion-the-unspoken-covid-19-vaccine-challenges-distribution-and-corruption-98437
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/pharmacovigilance-plan-eu-regulatory-network-covid-19-vaccines_en.pdf
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30870-7/fulltext
https://www.fool.com/investing/2020/11/21/ask-a-scientist-will-virus-mutation-impact-the-cov/
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03218-z
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2. Le plan de relance pour l’Europe: faire de la crise une chance? 
Le plan de relance pour l’Europe s’appuie sur les 750 milliards d’euros de 
l’instrument temporaire de l’Union européenne pour la relance pour 2021-
2023, sur Next Generation EU et sur le budget de l’Union, qui s’élève à 1,1 billion 
d’euros pour 2021-2027. Ce train de mesures financières constitue la stratégie 
de l’Union pour atténuer les répercussions socio-économiques de la crise de la 
COVID-19. L’année 2021 sera cruciale pour la mise en œuvre de ce plan de 
relance. Il est temps de le mettre en place, mais il convient toutefois de prendre 

quelques mesures essentielles au préalable. 

Le plan de relance le plus important et le plus novateur de l’Union 
Financé par le budget de l’Union, Next Generation EU est l’instrument le plus important et le plus 
novateur que l’Union ait jamais proposé pour encourager la reprise de son économie, en raison non 
seulement de l’ampleur de son soutien financier, mais aussi de la façon dont il sera financé et du lien 
qu’il crée entre les mesures de relance et les objectifs et valeurs de l’Union.  

Il est le plus conséquent, car il correspond à près de cinq fois le budget annuel de l’Union. Il prévoit 
de fournir un soutien financier aux États membres sous forme de subventions (390 milliards d’euros) 
et de prêts (360 milliards d’euros). Le plan s’ajoute au budget de l’Union d’un montant de 
1 100 milliards d’euros sur sept ans, ce qui porte le total des mesures financières à 1 800 milliards 
d’euros. Au total, au cours de la prochaine période financière de sept ans (2021-2027), l’économie 
de l’Union sera soutenue par 60 % de fonds supplémentaires par rapport à la période actuelle 
(2014-2020). Le plan de relance pour l’Europe constitue dès lors une réponse hors du commun à une 
situation sans précédent. 

Il est le plus novateur car son financement est basé sur une nouvelle approche. La Commission va 
tenir un nouveau rôle et, au-delà du «principe d’équilibre», elle sera exceptionnellement habilitée à 
emprunter sur les marchés financiers pour le compte des États membres, mais seulement dans le 
cadre de mesures destinées à atténuer les effets de la COVID-19. Pour permettre les emprunts, le 
plafond fixé pour le financement des dépenses du budget de l’Union, défini dans la décision relative 
au système des ressources propres, sera relevé et servira de garantie pour les opérations d’emprunt. 
Cet instrument législatif doit être ratifié par tous les États membres.  

Plus généralement, l’objectif de cet ambitieux instrument de relance va bien au-delà de l’aide aux 
États membres touchés par la pandémie de COVID-19. Il vise à remettre l’économie européenne en 
état de marche grâce à des investissements et à des réformes, et à améliorer sa résilience, tout en 
opérant la transition écologique et numérique de l’Union. Il établit un lien entre le soutien financier 
et les progrès vers la réalisation des objectifs que l’Union s’est fixés pour les années à venir. Afin de 
bénéficier de ce soutien financier, les États membres doivent présenter des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience qui répondent aux recommandations par pays et fixent des étapes vers la 
neutralité climatique et la transition numérique. Conformément au compromis obtenu par le 
Parlement européen, au moins 30 % du montant total du budget à long terme et des dépenses de 
Next Generation EU devront contribuer à la lutte contre le changement climatique; de plus, au fil du 
temps, jusqu’à 10 % des dépenses annuelles du budget de l’Union seront consacrés aux objectifs de 
biodiversité. En outre, le nouveau mécanisme de protection de l’état de droit prévoit désormais que 
le financement à partir du budget de l’Union dépend du respect par les États membres des valeurs 
fondamentales de l’Union (article 2 du traité sur l’Union européenne), une mesure prise pour 
protéger le budget de l’Union en cas de défaillances. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2093
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_factsheet_agreement_fr_web_20.11.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0442
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0442
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/budget-et-ressources-propres/20200513STO79012/covid-19-plan-de-relance-pour-faire-face-aux-consequences-de-la-pandemie
https://www.ceps.eu/next-generation-eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M002
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Qu’attendre du plan de relance? 
Le plan de relance pour l’Europe devrait permettre de redresser les économies de l’Union tout en 
jetant les fondations d’un avenir meilleur. Les citoyens européens en attendent des résultats 
tangibles. La façon innovante dont le plan de relance a été conçu pourrait également transformer 
les méthodes de financement des politiques et du budget de l’Union, à condition qu’il existe une 
volonté politique de le faire. 

La Commission estime que Next Generation EU peut apporter sa contribution grâce à une 
augmentation du produit intérieur brut (PIB) de l’Union d’environ 2 % en moyenne et à la création 
de jusqu’à 2 millions d’emplois supplémentaires d’ici à 2024. Pour certains États membres, Next 
Generation EU pourrait, à lui seul, contribuer à jusqu’à 5 % du produit intérieur brut (PIB) national. 
La difficulté consiste à absorber ces fonds et à tirer pleinement profit de ce que le plan peut offrir 
afin de soutenir la relance et la modernisation. Il s’agit d’une occasion à ne pas manquer.  

Le plan de relance offre également la possibilité d’une réforme des ressources propres de l’Union. 
Le train de mesures convenu, qui rejoint la demande de nouvelles ressources propres formulée de 
longue date par le Parlement européen, prévoit l’introduction progressive de nouvelles ressources 
propres afin de faciliter le remboursement de l’emprunt de Next Generation EU. La nouvelle décision 
relative au système des ressources propres prévoit, dès 2021, une nouvelle contribution au budget 
de l’Union fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés. De plus, une feuille de 
route devrait progressivement introduire de nouvelles ressources. L’objectif est de faire peu à peu 
diminuer la part de ressources propres fondées sur le revenu national brut et d’adopter ainsi une 
nouvelle approche du financement du budget de l’Union.  

Selon certains experts, cet instrument de relance novateur donne une nouvelle dimension au 
financement de l’Union. Si sa mise en œuvre est couronnée de succès, l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance pourrait constituer un nouveau moyen de financer les politiques de 
l’Union et servir de facilité permanente de soutien de l’Union en cas de nouvelle crise profonde. 
Toutefois, pour que cette approche soit érigée en nouveau modèle de réaction face aux situations 
de crise, il faut que le débat politique progresse car des divergences d’opinions subsistent. 

Les défis à relever  
Les éléments du plan de relance pour l’Europe, ses objectifs et ses mécanismes sont maintenant 
esquissés, mais deux composants essentiels manquent encore pour pouvoir procéder au lancement 
de cet instrument novateur.  

Premièrement, l’accord récent sur tous les éléments du train de mesures financières, y compris les 
dispositions relatives à l’état de droit, signifie que la ratification par les parlements nationaux de la 
nouvelle décision relative au système des ressources propres peut commencer. Compte tenu des 
circonstances extraordinaires actuelles, il est à espérer que l’ensemble des 27 États membres vont 
accélérer ce processus, afin de le clôturer en six mois et non en plus de deux ans comme c’est 
habituellement le cas. Il s’agit d’une étape essentielle pour permettre à la Commission d’emprunter, 
pour la première fois, les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux et de financer ainsi 
l’instrument de relance.  

Deuxièmement, les États membres préparent des plans nationaux pour la reprise qui soient fiables 
sur la façon dont ils prévoient de dépenser les fonds, pour les soumettre à l’évaluation de la 
Commission et à l’approbation du Conseil avant la fin du mois d’avril 2021. Les gouvernements ont 
commencé à rédiger ces propositions autour de sept domaines phares, en s’appuyant sur les lignes 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2020/10/PI2020-25_Next-Generation-EU_funds.pdf
https://www.politico.eu/article/eu-recovery-plan-by-the-numbers/
https://www.ft.com/content/b26f6785-e08a-450b-8c62-bdafbeb5ff2c
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_factsheet_agreement_fr_web_20.11.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0358_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-mff-post-2020-own-resources
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-mff-post-2020-own-resources
https://www.ceps.eu/next-generation-eu/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/20/jean-pisani-ferry-la-posterite-du-plan-de-relance-europeen-sera-une-affaire-d-execution_6043532_3232.html
https://www.ft.com/content/5d11162a-5f4c-436d-961b-03f160acfba8
https://www.ft.com/content/03d72613-1745-4520-9ba3-5a94c8a3963f
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/it-is-optimistic-to-expect-recovery-funds-by-mid-2021-says-eu-official/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/eu-countries-warm-up-recovery-fund-engine/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
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directrices présentées par la Commission. Il s’agit d’attirer les investissements nécessaires et de 
mettre en place les réformes structurelles en suivant les six priorités européennes: la transition verte 
juste, la transition numérique, la cohésion économique, la cohésion sociale, la compétitivité et une 
résilience accrue aux crises. Les États membres pourront ensuite lancer des projets d’investissement 
en bénéficiant de 13 % de préfinancement, après approbation des plans pour la reprise et la 
résilience, et attribuer 70 % des subventions au plus tard d’ici à la fin de l’année 2022. Les paiements 
seront effectués à la condition que les étapes et les ambitions convenues au préalable aient été 
atteintes.   

L’Union parviendra-t-elle à transformer la crise provoquée par la pandémie en une opportunité, en 
soutenant la reprise, mais aussi en investissant dans notre avenir, comme l’a déclaré Ursula 
von der Leyen, la présidente de la Commission européenne? Il s’agit d’un objectif dont il conviendra 
de suivre la réalisation en cette année 2021 et dans les années à venir. 

 
Source des données: compilation de l’autrice. 
  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2397
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14310-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_940
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3. Nourrir la réflexion sur comment nourrir l’humanité 
L’accès à la nourriture constitue un droit fondamental, inscrit dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, et protégé, de ce fait, tant par le 
droit international que par le droit national. Dans l’Union, il s’agit de l’un des 
objectifs fondamentaux de la politique agricole commune (PAC) depuis son 
entrée en vigueur, en 1962. La lutte contre la faim est un objectif central du 
programme de développement durable des Nations unies et la sécurité 
alimentaire entre en jeu dans la réalisation de 14 des 17 objectifs de 

développement durable (ODD). La pandémie de COVID-19 et la crise économique qu’elle a 
provoquée ont mis à mal les chaînes alimentaires à travers le monde: elles ont perturbé leur bon 
fonctionnement et révélé leurs faiblesses et leurs déséquilibres, y compris dans l’Union. La crise 
pourrait presque multiplier par deux le nombre de personnes souffrant gravement de la faim dans 
le monde, et elle menace de réduire l’accès à une nourriture de qualité et nutritive pour des millions 
de citoyens vulnérables de l’Union. Elle a également souligné combien il était urgent de repenser la 
façon dont nous produisons, commercialisons et consommons les denrées alimentaires, et a fourni 
l’occasion de se montrer plus ambitieux dans la réforme des systèmes alimentaires mondiaux. Un 
certain nombre d’initiatives internationales convergeront en 2021 pour former un consensus en 
faveur d’une gouvernance plus stricte dans ce domaine. L’attribution du prix Nobel de la paix au 
Programme alimentaire mondial (PAM) est considérée comme le signe que, de nos jours, la question 
de la nourriture est cruciale. 

La nécessité de réformer le système alimentaire européen 

L’accès à la nourriture n’est généralement pas considéré comme un problème dans l’Union. La 
majorité des Européens jouissent d’un accès suffisant à une offre diversifiée de denrées alimentaires 
variées et de bonne qualité. La PAC a contribué à garantir la sécurité alimentaire en Europe grâce à 
une restructuration et une modernisation de l’agriculture, ainsi qu’une amélioration de sa 
compétitivité. Toutefois, si l’approvisionnement alimentaire est plus que suffisant, 7,4 % des 
citoyens de l’Union ne pouvaient pas, avant la crise de la COVID-19, s’offrir un repas avec de la viande 
ou du poisson tous les deux jours. Dans certains États membres, une part importante de la 
population doit même compter sur l’assistance alimentaire.  

En 2020, la crise de la COVID-19 a créé une onde de choc qui a frappé toute la chaîne alimentaire de 
l’Union. Les mesures prises aux niveaux national et européen afin de freiner la propagation de la 
maladie, telles que les confinements et la fermeture des frontières, ont provoqué une grave pénurie 
de main-d’œuvre saisonnière, des blocages dans la chaîne alimentaire et bien d’autres 
perturbations. Le système alimentaire de l’Union s’est montré résilient, grâce à toute une série de 
mesures aux niveaux sectoriel, national et européen. Il a pu s’adapter rapidement pour surmonter 
les blocages et la continuité de l’approvisionnement alimentaire a généralement été assurée. Les 
perturbations ont toutefois mis en lumière un certain nombre de faiblesses structurelles. Les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire sont souvent longues et complexes et dépendent en partie de 
l’environnement commercial mondial. Les pertes et le gaspillage alimentaires tout au long de la 
chaîne représentent 20 % de la production alimentaire totale de l’Union. De plus, l’agriculture 
européenne dépend fortement des travailleurs saisonniers transfrontières, dont les conditions de 
vie et de travail effroyables ont été révélées par la crise. La pandémie a mis en lumière la question 
de l’insécurité alimentaire qui touche les personnes plus vulnérables dans l’Union et, devant une 
nette hausse de la demande, les banques alimentaires tirent la sonnette d’alarme. Du fait de la 
récession économique, des millions de citoyens de l’Union pourraient sombrer dans la pauvreté, qui 

https://www.ohchr.org/FR/Issues/ESCR/Pages/Food.aspx
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_fr
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.who.int/fr/news/item/13-07-2020-as-more-go-hungry-and-malnutrition-persists-achieving-zero-hunger-by-2030-in-doubt-un-report-warns
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2020/press-release/
https://fr.wfp.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Living_conditions_in_Europe_-_material_deprivation_and_economic_strain#Key_findings
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Living_conditions_in_Europe_-_material_deprivation_and_economic_strain#Key_findings
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649360
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_fr
https://lp.eurofoodbank.org/wp-content/uploads/2020/07/FEBA_Report_Survey_COVID_July2020.pdf
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entraîne malnutrition (les aliments moins chers étant aussi souvent moins sains) et problèmes de 
santé tels qu’obésité et diabète. Enfin, pour garantir la sécurité alimentaire à l’avenir, il faut 
s’attaquer aux graves conséquences environnementales du système alimentaire de l’Union, 
notamment à son agriculture, qui n’est actuellement pas viable.  

La sécurité alimentaire dans le monde: un objectif encore bien loin 

Le rapport des Nations unies intitulé «L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 
monde 2020» présente un sombre tableau des progrès internationaux dans la lutte contre la faim 
dans le monde. Selon les dernières estimations, près de 690 millions de personnes (pratiquement 
9 % de la population mondiale) souffrent aujourd’hui de la faim. Parmi elles, quelque 135 millions 
de personnes dans 55 pays souffraient, en 2019, d’une insécurité alimentaire aiguë (c’est-à-dire 
susceptible de causer la mort). La majorité de ces personnes étaient des femmes africaines. La 
pandémie et la récession économique mondiale qu’elle a provoquée ont des répercussions 
démesurées sur les pays vulnérables. Le nombre de personnes souffrant d’insécurité alimentaire 
aiguë pourrait atteindre 265 millions en 2021 si des mesures ne sont pas prises rapidement.  

La conclusion du rapport des Nations unies de 2020 ne laisse aucun doute: aujourd’hui, le monde 
n’est pas en voie d’atteindre l’objectif Faim zéro d’ici à 2030 et, si la tendance actuelle se confirme, 
le nombre de personnes qui souffriront de faim chronique devrait dépasser les 840 millions à cette 
échéance. Les déséquilibres et les écarts profonds qui caractérisent les systèmes alimentaires 
mondiaux actuels ont certes été exacerbés par la pandémie, mais ils existaient déjà bien auparavant.  

Source des données: Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, Résumé de 
«L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde», 2020; Organisation mondiale de la santé, 
Essential nutrition actions: mainstreaming nutrition through the life-course (Actions essentielles en matière de 
nutrition: intégrer la nutrition tout au long du cycle de vie), 2019; Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, Special report climate change and land (Rapport spécial sur le changement climatique et 
les terres émergées), 2020; La Banque mondiale, Emplois dans l’agriculture, juin 2020; Delivering sustainable 
food and land use systems: The role of international trade (Offrir des systèmes alimentaires et d’utilisation des 
terres durables: le rôle du commerce international), Chatham House, 2019. 

Vers des systèmes alimentaires durables 

La crise de la COVID-19 et les perturbations qu’elle a fait subir aux chaînes d’approvisionnement 
alimentaire dans l’Union ont constitué un signal d’alarme. Il est maintenant urgent d’opérer la 
transition vers un système agroalimentaire plus résilient, capable de fournir une nourriture saine et 
abordable à tous les citoyens de l’Union. Pour y parvenir, il est nécessaire de rendre ce système 
durable d’un point de vue social, économique et environnemental. Il est important qu’il soit 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651922/EPRS_BRI(2020)651922_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/sam/scientific_opinion_-_sustainable_food_system_march_2020.pdf#page=14
http://www.fao.org/3/ca9699fr/CA9699FR.pdf
https://www.wfp.org/publications/2020-global-report-food-crises
https://www.wfp.org/publications/2020-global-report-food-crises
https://fr.wfp.org/communiques-de-presse/covid-19-le-nombre-de-personnes-confrontees-une-crise-alimentaire-doublera-si
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal2
http://www.fao.org/3/ca9699fr/CA9699FR.pdf
http://www.fao.org/3/ca9699fr/CA9699FR.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789241515856
https://www.who.int/publications/i/item/9789241515856
https://www.who.int/publications/i/item/9789241515856
https://www.ipcc.ch/srccl/
https://www.ipcc.ch/srccl/
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.AGR.EMPL.ZS
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2019-10-14-HoffmanCentreTradeandFoodSystems.pdf%20FAO,%20R%C3%A9sum%C3%A9%20de
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2019-10-14-HoffmanCentreTradeandFoodSystems.pdf%20FAO,%20R%C3%A9sum%C3%A9%20de
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2019-10-14-HoffmanCentreTradeandFoodSystems.pdf%20FAO,%20R%C3%A9sum%C3%A9%20de
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2019-10-14-HoffmanCentreTradeandFoodSystems.pdf%20FAO,%20R%C3%A9sum%C3%A9%20de
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également juste pour toutes les parties prenantes, depuis les agriculteurs et les ouvriers agricoles 
jusqu’aux consommateurs. La stratégie «De la ferme à la table», qui fait partie du pacte vert pour 
l’Europe, vise à accélérer cette transition. Elle prévoit l’adoption de dispositions législatives 
établissant un cadre pour un système alimentaire qui intégrera la durabilité dans toutes les 
politiques liées à l’alimentation. Un plan d’urgence destiné à garantir l’approvisionnement et la 
sécurité alimentaires sera également mis en place d’ici à la fin de l’année 2021. La PAC révisée, qui 
sera adoptée en 2021, a le potentiel nécessaire à la mise en œuvre de cette stratégie. Outre 
l’adoption de mesures concernant l’industrie agroalimentaire, il sera nécessaire, afin de garantir la 
sécurité alimentaire pour tous, de remédier à la pauvreté et à la malnutrition, deux problèmes que 
la crise économique ne manquera pas d’exacerber. Le plan de relance conçu pour réparer les 
dommages économiques et sociaux causés par la crise pourrait permettre aux États membres de 
renforcer leurs filets de protection sociale et d’assurer des moyens de subsistance aux plus démunis. 
Sur le plan mondial, la communauté internationale doit prendre des mesures urgentes afin d’éviter 
une famine sans précédent dans les pays les plus touchés. La Coalition en faveur de l’alimentation, 
réunie en mai 2020 sous la direction de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), a pour but d’unifier les mesures internationales en réponse aux crises 
alimentaires mondiales provoquées par la pandémie. 

Les interventions en situation de crise ne permettront toutefois pas de corriger les profonds 
déséquilibres et écarts qui existent dans la façon dont nous produisons, commercialisons et 
consommons les denrées alimentaires. Ceux-ci empêchent la réalisation de l’objectif Faim zéro d’ici 
à 2030 et condamnent des millions de personnes à souffrir de faim chronique dans les années à 
venir. La crise de la COVID-19 offre l’occasion de se montrer plus ambitieux dans la réforme des 
systèmes alimentaires mondiaux afin de relever le triple défi consistant à nourrir une population 
croissante, à protéger les moyens de subsistance liés à l’industrie agroalimentaire et à préserver 
les ressources naturelles à partir desquelles sont produits les aliments. Un certain nombre 
d’initiatives internationales sont en cours et encouragent les efforts visant à renforcer la 
gouvernance internationale dans ce domaine. Le sommet sur les systèmes alimentaires 2021, qui 
doit se tenir en septembre 2021, prévoit de lancer de nouvelles mesures audacieuses pour 
transformer les systèmes alimentaires, car c’est une étape essentielle vers la réalisation de tous les 
ODD. Il réunira des gouvernements, des entreprises, des universitaires et des parties prenantes, et a 
pour ambition d’encourager des changements systémiques dans des domaines tels que 
l’aménagement du territoire, l’économie numérique, les mesures d’incitation positive commerciale, 
l’agriculture innovante et la modification des régimes alimentaires. L’Union est bien placée pour 
tenir un rôle de premier plan dans le débat et mettre en action les aspects relevant de la coopération 
internationale prévus dans le pacte vert pour l’Europe et la stratégie «De la ferme à la table». Le 
Conseil, qui a appelé à définir des objectifs ambitieux pour le sommet, dévoilera ses principales 
priorités politiques dans les conclusions qu’il adoptera au printemps 2021. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
http://www.fao.org/food-coalition/en
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-global-food-systems-aeb1434b/
https://www.un.org/fr/food-systems-summit
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2020/11/16/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+agriculture+and+fisheries+ministers
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4. Reprendre la lutte contre les inégalités? 
La question n’est pas de savoir si les inégalités et les discriminations existent en 
Europe, mais plutôt comment, en tant qu’individus et sociétés, nous pouvons 
les reconnaître et lutter de manière efficace contre elles. D’après des recherches 
de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) et 
de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), les 
discriminations et les inégalités fondées notamment sur le sexe, l’âge, l’origine 
ethnique et la couleur de la peau, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité 

de genre, la religion et les croyances ainsi que le statut migratoire restent omniprésentes et ce, 
malgré les efforts déployés pour les réduire. De nombreux citoyens de l’Union s’estiment et sont 
victimes de discriminations dans leur vie quotidienne, à l’école ou au travail, ainsi que dans l’accès 
au logement, aux soins de santé et à la justice, dans les services privés et publics, dans certains 
quartiers et dans leurs relations privées, en raison de qui ils sont. Nombre d’entre eux sont victimes 
de discriminations intersectionnelles. Par exemple, une femme de descendance africaine et qui a un 
handicap peut être confrontée à un mélange de racisme et de discriminations fondées sur son genre 
et son handicap. Nombre de ces personnes craignent même pour leur vie et leur sécurité car la 
probabilité qu’elles soient victimes de harcèlement ou de crime de haine est beaucoup plus élevée 
que la moyenne. Les victimes de discriminations et d’agressions signalent rarement ces 
phénomènes et celles qui le font sont généralement peu satisfaites de la façon dont leur plainte est 
traitée. D’après une enquête Eurobaromètre de 2019, la sensibilisation du public à cette situation et 
les attitudes positives envers les groupes particulièrement exposés au risque de discrimination ont 
augmenté depuis 2015 mais il subsiste des divergences importantes entre les pays et entre les 
groupes concernés. Seul un quart des personnes interrogées estiment que les mesures prises par 
leur pays pour lutter contre toutes les formes de discrimination sont efficaces. 

Pourquoi les discriminations et les inégalités sont importantes, en 
particulier aujourd’hui? 

Les droits à l’égalité de traitement et à la non-discrimination sont inscrits dans les traités, la charte 
des droits fondamentaux et la législation de l’Union, qui sont contraignants pour tous les États 
membres, et constituent par conséquent des valeurs fondamentales ainsi qu’une question de justice 
économique et sociale. L’Union et ses États membres se sont également engagés à réduire les 
inégalités de revenu et celles fondées sur des motifs de protection et à encourager l’inclusion 
sociale, économique et politique de tous les citoyens. Si ces droits fondamentaux n’étaient pas 
protégés et ces engagements tenus, les conséquences sur les individus et les sociétés seraient 
désastreuses. Les discriminations portent atteinte à la sécurité, au bien-être, à la santé mentale, au 
revenu et au potentiel des personnes, creuse les inégalités et menace la cohésion sociale et la 
confiance dans les institutions politiques. Du point de vue économique, selon des recherches 
récentes de l’EPRS, une mise en œuvre nationale inefficace de la législation de l’Union en matière 
d’égalité et les lacunes de la législation européenne actuelle génèrent en outre une perte de 
plusieurs milliards d’euros de PIB et de revenus fiscaux.  

La pandémie et la situation qu’elle a suscitée ont fait ressortir les inégalités et les discriminations 
dont certains groupes de la société étaient déjà victimes. Des mesures prises pendant la pandémie 
ont entraîné de grandes manifestations publiques dans les pays déjà touchés par la dégradation des 
droits des femmes et de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTI. Les brutalités 
commises par la police aux États-Unis ont déclenché le mouvement «Black Lives Matter» et mis sur 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020
https://fra.europa.eu/en/themes/equality-non-discrimination-and-racism
https://fra.europa.eu/en/themes/equality-non-discrimination-and-racism
https://equineteurope.org/2020/why-intersectionality-is-relevant-for-a-fairer-europe/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/survey.getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2251/
https://equineteurope.org/equality-in-europe/eu-legislative-framework/
https://www.sdgwatcheurope.org/wp-content/uploads/2019/06/FALLING-THROUGH-THE-CRACKS-JUNE-2019.pdf#page=8
https://rm.coe.int/pecs-integration-de-la-cohesion-sociale/16807809f2#page=23
https://link.springer.com/article/10.1007/s11211-020-00350-z
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615660
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615660
https://fra.europa.eu/en/themes/covid-19
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2020/11/10/polands-abortion-ban-protests-are-a-harbinger-of-a-wider-social-movement/
https://www.politico.eu/article/us-style-civil-rights-protests-come-to-europe-george-floyd-black-lives-matter/
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le devant de la scène le racisme structurel en Europe. La pandémie a également aggravé le risque et 
les conséquences liés à la violence à caractère sexiste, au racisme et à la xénophobie, ainsi qu’à la 
vulnérabilité des personnes LGBTI, des sans-abri, des migrants et des prisonniers dans l’Union. Il a 
été prouvé que les risques de transmission et de développement de maladies graves sont liés à des 
inégalités existantes telles qu’un plus grand dénuement matériel, de mauvaises conditions de 
logement et les conditions sanitaires sous-jacentes, un manque d’accès aux soins de santé et des 
inégalités d’emploi, ce qui rend le problème plus crucial encore. Du fait du manque de données 
désagrégées, il est difficile d’évaluer dans quelle mesure ces risques coïncident avec les motifs de 
protection mais des données en provenance du Royaume-Uni montrent que les communautés et 
minorités ethniques et les personnes avec un handicap font partie des groupes qui risquent le plus 
de contracter la COVID-19 et d’en mourir. Dans l’immédiat, il existe des risques considérables de voir 
les inégalités augmenter en raison de la crise économique et sociale provoquée par la pandémie. 
L’insécurité économique pourrait également provoquer de nouvelles réactions populistes et une 
augmentation des crimes de haine. Sur le long terme, la transition numérique, le développement de 
l’intelligence artificielle, la transition écologique et d’autres tendances émergentes nous permettent 
d’espérer une meilleure inclusion, mais peuvent tout aussi bien creuser les inégalités existantes ou 
en créer de nouvelles. 

Une nouvelle impulsion dans la lutte de l’Union contre les 
inégalités 

Au niveau de l’Union, de nombreuses mesures ont été prises pour lutter contre les discriminations 
et promouvoir l’égalité, mais il reste encore du chemin à parcourir. La législation de l’Union en 
vigueur ne prévoit pas le même niveau de protection contre les discriminations pour l’ensemble des 
groupes vulnérables dans tous les domaines. Il n’existe aucune règle commune pour lutter contre 
la violence envers les femmes et le crime de haine. D’aucuns ont également critiqué l’incapacité de 
la législation actuelle et des mesures plus globales de lutte contre les discriminations à prendre 
certaines de ses formes en considération. Alors que les protections s’appuient généralement sur des 
motifs distincts tels que le genre, la race, l’âge, l’origine ethnique ou le handicap, elles ne tiennent 
pas compte des formes concomitantes de discrimination, qui nécessitent une approche différente: 
l’approche intersectionnelle. Il serait possible d’assurer une égalité réelle à un niveau systémique en 
tenant mieux compte de la discrimination intersectionnelle et multiple, et en s’attaquant aux 
mécanismes structurels de reproduction des inégalités. 

La Commission von der Leyen a placé les questions de l’égalité et de l’inclusion en tête de ses 
priorités politiques. Il existe, pour la première fois, une commissaire à l’égalité, Helena Dalli, dont la 
mission est de renforcer l’engagement de l’Europe en faveur de l’égalité pour tous en veillant à la 
pleine mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de lutte contre les discriminations et 
en proposant de nouvelles politiques et dispositions législatives. La commissaire coordonne 
également un nouveau groupe de travail interne, destiné à veiller à l’adoption d’une approche 
commune de l’égalité dans l’ensemble des services de la Commission et à son intégration dans 
toutes les politiques de l’Union. La Commission a commencé à adopter une série de stratégies et de 
plans d’action pluriannuels en matière d’égalité, dont la stratégie européenne d’égalité entre les 
hommes et les femmes, la stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes 
LGBTIQ, la stratégie relative aux droits des victimes et la stratégie visant à renforcer l’application de 
la charte des droits fondamentaux dans l’Union européenne, ainsi que le plan d’action en faveur de 
l’intégration de l’inclusion, le plan d’action de l’UE contre le racisme et un cadre stratégique de l’UE 
pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms. Une nouvelle stratégie en faveur des 

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30308-8/fulltext
https://academic.oup.com/eurpub/article/30/5/847/5879989
https://academic.oup.com/eurpub/article/30/5/847/5879989
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbydisabilitystatusenglandandwales/2marchto14july2020#breakdown-of-deaths-involving-covid-19-by-age-sex-and-disability-status
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652024/EPRS_STU(2020)652024_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655135/IPOL_STU(2020)655135_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-inclusion-better-eu-society
https://www.researchgate.net/publication/333296415_How_Can_AI_Help_to_Enhance_Diversity_and_Inclusion
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_181836.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination
https://equineteurope.org/2020/future-of-equality-legislation-in-europe/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/opinion_intersectionality_2020_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli_en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-gender-equality-strategy#:%7E:text=The%20strategy%2C%20which%20takes%20the,persistent%20or%20emerging%20gender%20inequalities.
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-gender-equality-strategy#:%7E:text=The%20strategy%2C%20which%20takes%20the,persistent%20or%20emerging%20gender%20inequalities.
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-lgbti-equality-strategy
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-lgbti-equality-strategy
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-strategy-for-victims%E2%80%99-rights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0711
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0711
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0758&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0758&from=FR
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-anti-racism-action-plan
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-framework-on-roma-equality-and-inclusion
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-framework-on-roma-equality-and-inclusion
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-strategy-on-the-rights-of-persons-with-disabilities
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personnes handicapées est prévue pour 2021. L’adoption de ces politiques, qui sont 
interdépendantes, et l’attention qu’elles portent aux besoins de groupes spécifiques sont le signe 
de la transition vers une approche «intersectionnelle» dans la lutte contre la discrimination et les 
inégalités au niveau de l’Union, avec le soutien du Parlement européen. 

L’année 2021 marquera-t-elle la mise en pratique des plans? 

En 2021, la Commission prévoit de passer du stade de la stratégie à celui de l’action et se concentrera 
sur les défis concrets à relever pour mettre en œuvre ces mesures et introduire de véritables 
changements. Les parties prenantes observent avec un optimisme prudent ce qui peut être réalisé 
dans le contexte de la pandémie et de ses conséquences et constatent les difficultés persistantes en 
matière de législation et d’introduction de changements dans ce domaine d’action. Dans son 
programme de travail pour 2021, la Commission indique explicitement son intention de profiter de 
la crise pour mettre en avant un programme social et économique novateur dans lequel les 
nouvelles stratégies en faveur de l’égalité occuperont un rôle central. Elle promet également de 
veiller à ce que la crise économique qui se profile ne devienne pas une crise sociale. Toutefois, les 
crises et les difficultés passées rencontrées par l’intégration des questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes montreraient , selon certains, que la politique en matière d’égalité entre en 
conflit avec d’autres priorités. Une perspective égalitaire peut aisément être mise de côté ou 
négligée si elle n’est pas prévue dès le départ et surveillée par la suite à l’aide d’objectifs clairs, 
d’analyses d’impact et d’un financement spécifique. Le manque de données désagrégées 
concernant l’égalité constitue un obstacle majeur à la définition efficace des politiques et au suivi 
de leurs résultats, notamment en ce qui concerne les minorités ethniques et racialisées, car de 
nombreux pays sont peu disposés à collecter ces données. Certains chercheurs ont, de plus, mis en 
doute la capacité des institutions de l’Union à veiller à la mise en avant et à l’intégration des 
questions d’égalité.  

L’expérience nous a appris que les avancées dans le domaine de l’égalité et de la diversité sont très 
lentes. Il est encore trop tôt pour déterminer quel sera le soutien à l’adoption des nouvelles 
législations sur la transparence des rémunérations, les crimes de haine et la violence contre les 
femmes, ainsi qu’au déblocage des propositions en souffrance. La directive relative à la lutte contre 
les discriminations, proposée en 2008 afin de combler les lacunes existantes dans la protection 
contre les discriminations, constitue un bon exemple de ces difficultés. Malgré de nombreux efforts, 
elle n’a toujours pas été adoptée car elle nécessite l’unanimité au Conseil, difficile à obtenir dans ce 
domaine d’action, ce qui est devenu une pomme de discorde sur la compétence et les valeurs de 
l’Union. En outre, adopter une législation au niveau de l’Union ne garantira pas l’éradication des 
discriminations. En ce sens, les pouvoirs de l’Union sont limités; le succès de la mise en œuvre de 
cette législation dépend des États membres ainsi que de la capacité des institutions et des citoyens 
à modifier les systèmes, les comportements et les habitudes. 

  

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-strategy-on-the-rights-of-persons-with-disabilities
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/654204/EPRS_BRI(2020)654204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1940
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)630359
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)630359
https://equineteurope.org/2019/the-compendium-of-practices-on-equality-data/
https://equineteurope.org/2019/the-compendium-of-practices-on-equality-data/
https://www.enar-eu.org/Equality-data
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=45791
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13102?af=R
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-binding-pay-transparency-measures
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-hate-crimes-and-hate-speech
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-legislative-proposal-on-gender-based-violence
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-legislative-proposal-on-gender-based-violence
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-anti-discrimination-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-anti-discrimination-directive
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5.  La culture en crise? 
La culture en général, et les arts en particulier, créent des liens et nous aident à 
interpréter nos vies et le monde autour de nous, et à leur donner un sens. Pour 
cette raison, ils jouent un rôle important dans nos relations sociales, notre bien-
être général et notre santé, en particulier notre santé mentale, et peuvent 
même constituer la base de certaines thérapies. Si de tels facteurs ne sont pas 
pris en compte dans le calcul du produit intérieur brut (PIB), le Canada a 
toutefois récemment ajouté la culture au calcul de son indice du mieux-être. 

Cet indice tient compte du temps et de l’argent dépensés en activités artistiques et culturelles, du 
fait d’assister à des spectacles en direct et du bénévolat en faveur de la culture, et reconnaît ainsi 
l’importance d’un domaine souvent sous-évalué. 

Les processus artistiques enrichissent nos expériences, mais pas nécessairement les artistes eux-
mêmes, dont les emplois sont précaires et souvent mal rémunérés. Alors que la culture et la création 
emploient 3,7 % des travailleurs sur l’ensemble de l’Union, ces secteurs, en particulier le secteur 
artistique, comprennent deux fois plus de travailleurs indépendants que le reste de l’économie et 
proposent un niveau de protection sociale faible. Cette situation, ainsi que la tendance à devoir 
poursuivre des carrières au rythme de projets ponctuels, riment avec futur incertain pour de 
nombreux travailleurs du secteur culturel.   

La COVID-19 et les secteurs de la culture et de la création 

La pandémie de COVID-19 a aggravé cette situation précaire pour des domaines tels que le 
spectacle vivant et les expositions d’art, car ils ont été les premiers touchés par les fermetures liées 
au contexte de confinement et les derniers à rouvrir, même en respectant des conditions sanitaires 
très strictes.  

Cette situation a d’abord concerné les zones à forte densité de population et c’est pourquoi ce sont 
les villes qui ont dû, les premières, y trouver des solutions, et innover et expérimenter pour maintenir 
la culture en vie. En collaboration avec les autorités au niveaux régional, national et européen, les 
villes ont également prévu divers régimes de soutien afin de limiter le préjudice causé aux artistes, 
qui peuvent aisément passer au travers des mailles du filet d’aides pour les chômeurs.  

Les scientifiques nous préviennent que la crise actuelle ne sera pas un incident isolé. En outre, 
personne ne peut prévoir combien de temps cette situation durera. Par conséquent, comme 
beaucoup, les artistes et les opérateurs culturels n’ont pas d’autre choix que d’adapter leurs activités 
à ces nouvelles conditions. Les secteurs de la culture et de la création, surtout ceux qui proposent 
des spectacles vivants, devront notamment avoir recours à des adaptations numériques afin de 
permettre et d’encourager la participation à distance et devront procéder à des adaptations 
pratiques pour que le public puisse assister directement aux spectacles en toute sécurité. 

La COVID-19, accélérateur de changement; la culture, facteur de 
reprise 

Les restrictions sanitaires qui limitent l’occupation des lieux culturels à 25 à 50 % de leur capacité 
habituelle réduisent l’accès aux spectacles en direct et la viabilité financière des activités culturelles. 
Avant la pandémie déjà, le coût des activités culturelles constituait un obstacle à leur accès, et il est 
fort probable qu’il faille désormais payer encore plus cher pour assister à un spectacle. Les dépenses 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329834/9789289054553-eng.pdf
https://uwaterloo.ca/indice-canadien-du-mieux-etre/node/38
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics_-_cultural_employment#Some_other_characteristics_of_cultural_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-_cultural_employment
https://en.unesco.org/sites/default/files/ucp_meeting_report_.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-020-02021-6
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_sum_en.pdf#page=7
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privées dans la culture vont également chuter en raison des difficultés économiques entraînées par 
la crise. La fermeture des lieux culturels, des musées et des galeries ainsi que l’exode des 
professionnels de la création vers d’autres secteurs pourraient signifier une contraction du secteur, 
une réduction de l’offre en matière de culture et une limitation de la diversité culturelle.  

D’un autre côté, l’accès à la culture grâce à l’internet a joué un important rôle social pendant les 
périodes de confinement. Même si certains artistes ne peuvent pas ou ne souhaitent pas exercer 
numériquement leur art, beaucoup d’autres ont pu mettre gratuitement leur production à 
disposition en ligne et fournir ainsi un réconfort psychologique à leur public tout en entretenant 
leur relation avec lui. Même si le grand nombre d’offres en ligne peut entraîner un épuisement 
numérique et si les artistes et leur public peuvent regretter la magie du spectacle vivant et préférer 
que les lieux de représentation soient à nouveau ouverts, les coûts et les conditions sanitaires que 
cela suppose peuvent s’avérer des obstacles difficiles à surmonter pour de nombreux citoyens. 

Les événements hybrides (combinant la présence d’un public limité avec une retransmission en 
direct payante), proposés par plusieurs salles de concert et théâtres, représentent une alternative 
aux événements qui se déroulent uniquement en ligne et permettent de générer certains revenus. 
Indépendamment de la situation créée par la pandémie, il existe maintenant des applications 
numériques capables d’améliorer l’expérience des personnes assises à des places à visibilité réduite. 
Les technologies numériques peuvent également permettre d’attirer un public nouveau ou plus 
jeune au théâtre et dans les autres lieux culturels.  

Les confinements ont accéléré la réflexion et les efforts pour opérer une transition numérique dans 
de nombreux domaines, même dans celui des activités culturelles. Récemment, les ministres de la 
culture du G20 ont appelé de leurs vœux un nouveau paradigme capable de former des sociétés et 
des économies plus durables. À cette occasion, la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, 
a déclaré que la culture ne devait pas rester en marge des efforts de relance car elle constitue un 
besoin essentiel qui sous-tend tous les aspects de nos sociétés. Elle la définit comme un but et non 
comme un coût.  

Perspective de l’Union sur la relance culturelle  

La compétence de l’Union en matière de politique culturelle se limite aux aides, mais celles-ci 
peuvent prendre plusieurs formes et s’appliquer à divers domaines. Par exemple, les artistes et les 
interprètes peuvent bénéficier de l’instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des 
risques de chômage en situation d’urgence (SURE). La recherche et l’innovation biologiques et 
technologiques financées par le programme de recherche européen pourraient permettre de fixer 
des protocoles sûrs pour les événements culturels et gagner ainsi la confiance du public. À cet égard, 
des progrès ont déjà été réalisés en ce qui concerne les conditions de débit d’air intérieur nécessaires 
à la tenue de spectacles vivants et de grands événements, comme cela a été le cas au Stade de 
Leipzig et au Festival de Salzbourg, par exemple.  

Soutenir les projets de recherche et d’innovation mélangeant arts et technologie ou protection du 
climat et efficacité énergétique pourrait permettre de rénover des lieux culturels anciens en 
modernisant, par exemple, leurs systèmes de ventilation et de climatisation et les rendre ainsi plus 
durables. Le projet de nouveau Bauhaus européen pourrait permettre d’atteindre cet objectif en 
tissant des liens entre l’art et la technologie et en favorisant la coopération entre les artistes. La 
présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté ce projet comme une 
passerelle entre le monde de la science et de la technologie et celui de l’art et de la culture. Les 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126496-evgsi2gmqj&title=Evaluating_the_initial_impact_of_COVID-19_containment_measures_on_economic_activity#page=5
https://www.encatc.org/media/2703-journal_vol1_issue1_dec2011512.pdf
https://www.francebleu.fr/culture/musique/coronavirus-300-personnalites-unissent-leur-voix-dans-un-titre-inedit-et-demain-1586273621
https://fr.unesco.org/covid19/cultureresponse
https://dctheatrescene.com/2020/04/16/shugoll-research-study-asks-once-theatres-re-open-will-audiences-come-back/
https://fr.unesco.org/news/avancee-historique-culture-lordre-du-jour-du-g20-premiere-fois-son-histoire
https://fr.unesco.org/news/avancee-historique-culture-lordre-du-jour-du-g20-premiere-fois-son-histoire
https://fr.unesco.org/news/avancee-historique-culture-lordre-du-jour-du-g20-premiere-fois-son-histoire
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_fr
https://www.dw.com/en/coronavirus-arena-concerts-study-findings/a-55431575
https://www.dw.com/en/coronavirus-arena-concerts-study-findings/a-55431575
https://www.salzburgerfestspiele.at/en/#centenary
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_20_1902
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questions environnementales sont au cœur de ce projet et les artistes qui y participent aident à 
sensibiliser le public aux changements climatiques.  

Dans une résolution du 17 septembre 2020 sur la relance culturelle de l’Europe, le Parlement 
européen a invité la Commission et les États membres à réserver aux secteurs de la culture et de la 
création au moins 2 % de la facilité pour la reprise et la résilience. Le Parlement souhaite en outre 
que le soutien de l’Union à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE), qui 
vise à appuyer les mesures de chômage partiel, s’adresse également aux artistes, aux travailleurs 
indépendants et aux microentreprises, qui constituent la majorité des acteurs des secteurs de la 
culture et de la création.   

Quelles que soient les perspectives du secteur pour 2021, des données récentes soulignent non 
seulement une baisse des revenus des concerts donnés par les musiciens en raison du confinement, 
mais aussi une réduction des droits d’auteur perçus sur la diffusion de musique de sonorisation dans 
les lieux publics tels que les restaurants, les bars et les hôtels. Cette réduction influence également les 
représentations en direct, puisque ces droits d’auteur représentent 19 % des droits perçus par les 
sociétés de production européennes, ce qui permet ensuite aux musiciens de se produire en public.  

Les arts du spectacle vont-ils simplement survivre ou pourront-ils 
prospérer? 

En 2021, nous pourrons juger de l’efficacité des diverses mesures: combien d’artistes et d’interprètes 
abandonneront-ils leur carrière et combien de salles de spectacles et de festivals privés ou 
subventionnés par l’État réussiront-ils à survivre après deux confinements ou plus? Les subventions 
publiques et les donateurs privés, par l’intermédiaire non seulement de dons individuels 
conséquents, mais aussi du financement participatif des artistes de scène ou des autres interprètes, 
joueront un rôle crucial dans ce contexte et ces dons constitueront également un geste de 
reconnaissance envers tous les esprits créateurs qui ont apporté un peu de réconfort dans les foyers 
lorsque tous les lieux culturels étaient fermés. Ce contexte pourrait notamment pousser de 
nouveaux talents, révélés en ligne, à en faire leur métier et à monter sur scène et générer de 
nouveaux modèles de rémunération des représentations, en direct ou en ligne, permettant aux 
artistes de donner libre cours à leur créativité et de vivre de leur art. Les confinements adoptés pour 
lutter contre la COVID-19 aboutiront peut-être, à plus long terme, à de nouveaux projets artistiques 
et à des interactions sociales expérimentales dans les lieux culturels, qui réussiront à tisser de 
nouveaux liens humains.   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0078323420300245
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0239_FR.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://authorsocieties.eu/royalty-collections-2019-what-the-figures-reveal/#more-19233
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6. Un coup d’accélérateur numérique pour l’économie 
circulaire 

Nous assistons aujourd’hui à deux transitions mondiales majeures: une 
révolution numérique continue et une transition urgente vers la neutralité 
climatique et la viabilité environnementale. L’Union s’efforce de se placer à 
l’avant-garde dans les deux cas. Les orientations politiques de la présidente de 
la Commission, Ursula von der Leyen, définissent un programme pour «la 
transition vers une planète saine et un nouveau monde numérique». Les 
priorités législatives de l’UE pour 2021 confirment ce programme et prévoient, 

parmi les six grandes priorités de l’Union, de «mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe» et de 
«donner corps à la décennie numérique de l’Europe». 

Économie circulaire 

Une économie circulaire constitue l’un des piliers du pacte vert pour l’Europe. Dans une économie 
circulaire, les produits ont une plus longue durée de vie (grâce au partage, aux réparations et aux 
réutilisations) et les matériaux sont sans cesse réemployés. Ce type de système permettrait de 
réduire les dommages que l’exploitation minière des ressources et la production de matériaux 
causent à l’environnement, d’améliorer l’autonomie de l’Europe vis-à-vis de l’importation des 
matières premières et d’éviter que la croissance économique ne dépende de l’apport de nouvelles 
ressources matérielles. L’économie circulaire apparaît de plus en plus clairement comme l’un des 
moyens de régler le triple problème de la rareté des ressources, des impacts environnementaux et 
de la production de déchets. Le nouveau plan d’action pour une économie circulaire de l’Union, 
adopté en mars 2020, propose une initiative relative aux produits durables pour soutenir la 
conception circulaire des produits, surtout dans les secteurs à forte intensité d’utilisation des 
ressources naturelles, dont ceux de l’électronique et des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), ainsi qu’un nouvel espace européen commun des données pour des 
applications circulaires intelligentes, qui contiendra des données sur les chaînes de valeur et des 
informations sur les produits. 

Des technologies numériques pour la durabilité 

Les technologies numériques ont transformé tous les secteurs de l’économie ainsi que la vie 
quotidienne des travailleurs et des citoyens. Certains biens physiques, comme les journaux, sont 
remplacés par du contenu en ligne. L’équipement numérique devient plus abordable, plus petit, 
plus puissant et plus économe en énergie, mais aussi deux fois plus performant tous les deux ans 
environ. Cette évolution devrait continuer à s’accélérer avec le développement de l’intelligence 
artificielle, des maisons intelligentes et des véhicules autonomes, pour ne citer que quelques 
exemples. La feuille de route «Digital with a purpose» de la Global Enabling Sustainability Initiative, 
une association d’entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication 
(TIC), souligne comment les solutions numériques peuvent contribuer à la réalisation des objectifs 
de développement durable des Nations unies. Les technologies numériques ont déjà fait leurs 
preuves dans le domaine énergétique: les réseaux énergétiques intelligents, les compteurs 
intelligents et les appareils électroménagers intelligents permettent de faire correspondre la 
demande en électricité à l’approvisionnement ainsi que d’intégrer les sources d’énergie 
renouvelables dans le réseau. Contrairement à cette application rapide des outils numériques au 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020C1229(01)
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT
https://www.investopedia.com/terms/m/mooreslaw.asp
https://gesi.org/platforms/digital-with-a-purpose-delivering-a-smarter2030
https://www.iea.org/reports/smart-grids
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secteur de l’énergie, le potentiel des solutions numériques pour la conception et la gestion d’une 
économie circulaire commence tout juste à faire l’objet d’études. 

Des solutions numériques à l’aide de l’économie circulaire 

Les technologies numériques peuvent jouer un rôle essentiel pour faciliter la transition vers une 
économie circulaire. Elles peuvent être utilisées au cours de la phase de conception du produit pour 
donner à celui-ci la possibilité d’être réparé, amélioré, démonté et recyclé après sa durée de vie utile. 
Lors de la phase d’utilisation du produit, elles peuvent faciliter son partage («produit service»). Le 
recours aux applications mobiles pour trouver et utiliser des véhicules partagés constitue un 
exemple typique de cette pratique. Les technologies numériques peuvent également favoriser la 
réutilisation du produit ou de ses pièces ainsi que le recyclage de ses matériaux au terme de sa phase 
d’utilisation. Des technologies telles que les chaînes de bloc pourraient devenir essentielles pour 
suivre les matériaux tout au long du cycle de vie d’un produit. Le plan d’action pour une économie 
circulaire de l’Union vise à mettre en place un passeport électronique pour chaque produit, avec des 
informations sur sa composition et ses possibilités de réparation et de démontage. En outre, des 
modèles commerciaux totalement nouveaux pourraient voir le jour, où les matières premières, les 
composants et les produits demeurent la propriété du producteur, qui reçoit un paiement pour leur 
utilisation, et qu’il récupère par la suite.  

Les technologies numériques peuvent également permettre de concevoir et de gérer des 
écosystèmes industriels circulaires complexes où, sur la base du principe de la symbiose industrielle, 
les déchets d’un processus de production deviennent une précieuse ressource pour un autre, 
comme dans le cas de l’utilisation du CO2 piégé en tant que matière première chimique.  

Exemples illustrant le potentiel des solutions numériques 

Dans les systèmes alimentaires, des applications mobiles aident les détaillants à vendre les restes de 
nourriture, qui, sans cela, finiraient à la poubelle. L’intelligence artificielle, les capteurs et la robotique 
sont utilisés pour améliorer le tri et la séparation des déchets en vue de leur recyclage. Des appareils 
ménagers intelligents ou des équipements industriels connectés à l’internet des objets peuvent 
déterminer quand ils doivent être réparés ou entretenus, signaler des problèmes de 
fonctionnement et prévoir leur propre maintenance.  

Les technologies numériques: un défi à la circularité 

Malgré tout ce que peuvent apporter les technologies numériques à l’économie circulaire, les 
produits électroniques et numériques constituent, en même temps, l’un des freins puissants aux 
progrès vers ce type d’économie. La miniaturisation, la complexité sans cesse croissante des 
technologies et l’enchaînement de plus en plus rapide des innovations rendent possibles des 
produits et de services numériques aux capacités jamais vues auparavant, mais rendent aussi leur 
réparation, leur modernisation, leur réutilisation et leur recyclage plus difficiles. Par exemple, un 
smartphone contient un grand nombre de matériaux précieux, mais à une échelle si minuscule que 
leur séparation devient extrêmement difficile. Même si les dispositifs numériques sont devenus plus 
efficaces, l’utilisation des matériaux et la consommation d’énergie continuent d’augmenter, car la 
croissance exponentielle des applications, de la puissance de calcul et de la bande passante devance 
toute amélioration de l’efficacité énergétique: il n’y a qu’à observer les besoins en énergie des 
centres de données ou des opérations de minage de bitcoins pour s’en convaincre. Des cycles de 
vie plus rapides pour l’électronique grand public entraînent l’obsolescence des produits après 

https://wms.flexious.be/editor/plugins/imagemanager/content/2140/PDF/2020/DRCE_web.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827118305432
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/circular_by_design_-_products_in_the_circular_economy.pdf
https://sharedusemobilitycenter.org/what-is-shared-mobility/
https://blogs.oracle.com/blockchain/how-blockchain-can-power-the-circular-economy
http://wealthfromwaste.net/wp-content/uploads/2015/11/P3-FINAL-SHIFTING-BUSINESS-MODELS-FOR-CE-ONLINE.pdf
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2018/05/Industrial_Symbiosis.pdf
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/feb/06/food-waste-apps-global-technology-leftovers-landfill
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https://www.ebnonline.com/how-the-internet-of-things-enables-the-circular-economy/
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https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market
https://www.iea.org/newsroom/news/2019/july/bitcoin-energy-use-mined-the-gap.html
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quelques années seulement et une accumulation incessante d’e-déchets dans l’Union, dont moins 
de 40 % sont actuellement recyclés. 

L’électronique grand public dans l’économie circulaire 

Seules quelques initiatives ont, jusqu’à présent, tenté de concevoir des appareils électroniques 
grand public en tenant compte de la circularité. Le FairPhone, un smartphone produit à partir de 
ressources gérées de façon durable et conçu pour être réparé et facilement modernisé en 
remplaçant les composants comme la caméra, en est un exemple bien connu. 

Les piles intelligentes avec un système incorporé de gestion de la batterie jouent un rôle toujours 
croissant dans la transition écologique et numérique, et ce à toutes les échelles, depuis les petites 
piles pour montres intelligentes jusqu’aux batteries de réseaux permettant d’intégrer les sources 
d’énergie renouvelables variables dans un réseau d’énergie électrique climatiquement neutre. Les 
batteries des véhicules électriques rendent possible la mobilité zéro pollution et peuvent contribuer 
à l’équilibre du réseau électrique. L’intensification de la production, de la réutilisation et du 
recyclage des piles dans l’Union est considérée comme essentielle pour réussir la transition 
énergétique et atteindre la mobilité propre. Le 10 décembre 2020, la Commission a proposé une 
révision de la Directive relative aux Batteries pour y introduire des exigences en matière de durabilité 
et améliorer la collecte, le traitement et le recyclage des batteries en fin de vie et garantir ainsi la 
valorisation des matériaux. La vaste initiative d’économie circulaire pour le matériel électronique, 
qui sera lancée au quatrième trimestre de l’année 2021 dans le cadre du nouveau plan d’action pour 
une économie circulaire, encouragera l’extension de la durée de vie des produits, créera un droit à 
la réparation et améliorera la collecte et le traitement des déchets d’équipements électriques et 
électroniques. Le Parlement européen a soutenu le droit à la réparation dans sa résolution du 
25 novembre 2020 intitulée «Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les 
consommateurs». 

La révolution numérique: un modèle pour la transition vers une 
économie circulaire? 

Les technologies numériques ont déclenché une vague d’innovations industrielles, économiques et 
sociales. En quelques années seulement, elles ont complètement changé notre façon de travailler, 
de consommer et de communiquer. Ces avancées rapides peuvent servir de modèle pour accélérer 
la transition urgente vers une économie circulaire durable et inspirer l’élaboration de politiques 
pour la promouvoir, sans freiner le potentiel novateur des technologies circulaires et numériques. Il 
est crucial d’opérer une transition rapide vers une économie circulaire numérique afin de réduire la 
dépendance de l’Union vis-à-vis des matériaux importés et de parvenir à une prospérité durable à 
long terme tout en réduisant les effets sur le climat et les dommages environnementaux à leur 
minimum. En cas de réussite, une économie circulaire soutenue par les technologies numériques 
peut permettre à l’Union de gagner son autonomie stratégique et aux industries européennes de 
tenir un rôle de premier plan. 
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7. Des matières premières critiques pour l’Europe  
Le lithium et le cobalt (utilisés dans les batteries rechargeables) ou l’indium 
(utilisé pour les écrans tactiles) constituent ce que l’on nomme des «matières 
premières critiques» pour l’Union. Les 30 matières premières critiques 
recensées présentent deux caractéristiques communes: elles sont importantes 
d’un point de vue stratégique pour l’économie et l’industrie européennes et 
leur approvisionnement présente des risques élevés. Les difficultés liées à la 
disponibilité des matières premières critiques sont un sujet d’inquiétude pour 

l’Union depuis de nombreuses années et la Commission actuelle en avait déjà fait l’une de ses 
priorités en 2019. Toutefois, ce sont les perturbations soudaines que la crise de la COVID-19 a fait 
subir aux chaînes d’approvisionnement mondiales qui ont tiré la sonnette d’alarme. Lorsque près 
de la moitié du monde est confinée, de nombreux réseaux logistiques internationaux se retrouvent 
à l’arrêt. Cette situation a attiré l’attention du public sur la forte dépendance de l’économie 
européenne envers les fournisseurs mondiaux et a rendu plus pressante encore la nécessité de 
garantir l’approvisionnement en matières premières critiques.   

Pourquoi ces matières sont-elles «critiques»?     

D’abord, ces matériaux sont largement utilisés dans des secteurs clés et dans des chaînes de valeur 
importantes et axées vers le futur, qui sont fondamentaux pour la compétitivité et la création 
d’emplois à long terme en Europe. Ils sont notamment essentiels aux progrès dans les secteurs 
stratégiques tels que les technologies numériques, les énergies renouvelables, la mobilité 
électrique, la défense et l’aéronautique.  

Ensuite, l’Union dépend fortement de pays tiers pour l’importation de ces matériaux, où ils sont 
souvent très concentrés géographiquement. Par exemple, les chiffres montrent qu’en 2020, l’Union 
dépend de la Chine pour 44 % de son approvisionnement en matières premières critiques, tous 
types confondus, et pour ce qui est des terres rares, utilisées dans les produits de haute technologie 
comme les véhicules électriques et les éoliennes, cette dépendance est presque totale (98 %). 
L’Union est autonome à plus de 50 % dans son approvisionnement en matières premières critiques 
dans trois cas seulement. Les risques sont multipliés par le fait que certaines sources 
d’approvisionnement en matières premières critiques se situent dans des régions du monde 
politiquement ou économiquement instables. Par exemple, l’Union obtient 68 % de son cobalt de 
la République démocratique du Congo, l’un des pays les plus pauvres du monde et constamment 
ravagé par la guerre. Parfois, même si la source d’approvisionnement se trouve dans l’Union, le 
traitement est effectué ailleurs. Établir des chaînes de valeur pour les matières premières critiques 
est un processus complexe, qui demande du temps: dans le cas des terres rares, par exemple, ce 
processus peut durer jusqu’à 15 ans. En outre, dans une large mesure, il n’existe actuellement pas 
de moyens viables de remplacer ces matières.   

Vue d’ensemble    

Les matières premières critiques sont en passe de devenir une condition préalable à la réalisation 
des principaux objectifs de l’Union. La politique européenne opère un virage stratégique vers plus 
d’autonomie afin de faire face à un environnement géopolitique de plus en plus difficile. Or l’Union 
ne parviendra pas à jouer un rôle géopolitique majeur sur la scène internationale sans un accès 
sécurisé et suffisant aux matières premières critiques. En effet, celles-ci sont nécessaires à la 
fabrication de produits de haute technologie à haute valeur ajoutée et au développement des 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127519302862
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1542
https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2020/securing-critical-raw-materials-supply-is-key-to-the-response-to-covid-19/doc.html
https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2020/04/EIT-RawMaterials-Position-Paper-on-COVID-19.pdf
https://rmis.jrc.ec.europa.eu/uploads/CRMs_for_Strategic_Technologies_and_Sectors_in_the_EU_2020.pdf
https://rmis.jrc.ec.europa.eu/uploads/CRMs_for_Strategic_Technologies_and_Sectors_in_the_EU_2020.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42883/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652096/EPRS_STU(2020)652096_EN.pdf
https://carnegieeurope.eu/2020/02/25/how-eu-can-survive-in-geopolitical-age-pub-81132
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technologies d’une importance capitale pour parvenir à la souveraineté en matière d’économie, de 
technologies numériques et de défense en Europe.  

Cet objectif stratégique de l’Union, souvent formulé en termes de renforcement de la «résilience», 
n’est pas du protectionnisme mais consiste plutôt, comme le déclare le commissaire au marché 
intérieur, Thierry Breton, «à avoir le choix, des alternatives, de la concurrence, et à éviter les 
dépendances forcées, tant sur le plan économique que géopolitique». Dans le contexte des matières 
premières critiques, cela signifie une «autonomie stratégique ouverte». D’un côté, l’Union doit 
consolider son approvisionnement intérieur grâce au renforcement de l’extraction des matières 
premières critiques primaires et à une plus grande circularité pour obtenir des matières premières 
critiques secondaires. Il existe un vaste potentiel à exploiter dans ce domaine: l’Europe dispose de 
réserves de matières premières critiques importantes et diversifiées à explorer et récupère 
actuellement moins de 1 % des matières premières critiques à partir des déchets d’équipements 
électriques et électroniques. D’un autre côté, compte tenu de l’ampleur de la demande dans ce 
domaine, l’Union doit conclure un partenariat stratégique durable avec des pays tiers riches en 
ressources et intégrer plus étroitement les pays intéressés dans les chaînes de valeurs européennes.   

La double transition − écologique et numérique − de l’Union représente un autre objectif essentiel 
qui, en plus de constituer l’une des principales ambitions de l’actuel cycle politique, dépend de son 
accès aux matières premières critiques. Cette ambition a été soulignée, avant la crise de la COVID-19, 
dans le pacte vert pour l’Europe et la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, par exemple. Le 
Parlement européen préconise de donner un coup de fouet à cette double transformation grâce à 
une approche globale reliant tous les éléments de la chaîne de valeur: l’exploitation minière, le 
recyclage, la fusion, le raffinage et la transformation, et la création d’un écosystème intégré pour 
l’ensemble des matières, métaux et minéraux, ce qui va au-delà des matières premières critiques. 
Cette approche implique d’examiner soigneusement les déséquilibres et les faiblesses existantes 
dans les chaînes d’approvisionnement en matières premières. Avec la pandémie, la double 
transition de l’économie et de la société est devenue plus pressante encore car elle forme désormais 
la clef de voûte de la réponse à long terme de l’Union. Les matières premières critiques devraient 
favoriser la relance prévue après la pandémie. Elles sont indispensables pour pouvoir sortir de la 
crise en empruntant ces deux directions car elles entrent pour une part essentielle dans toutes les 
technologies numériques ainsi que dans les technologies nécessaires à l’avenir écologique de 
l’Union, telles que les panneaux solaires, les éoliennes et les piles électriques. Par conséquent, il sera 
impossible de répondre à l’invitation de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, à 
«construire une Europe résiliente, verte et numérique» sans résoudre systématiquement les 
questions relatives à l’approvisionnement en matières premières critiques. Toutefois, l’Union doit 
prendre garde, dans cette transition vers une économie sobre en carbone, de ne pas remplacer sa 
dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles par une dépendance vis-à-vis des matières 
premières critiques. 

2021: l’année de la mise en pratique des idées   

À la suite de l’annonce, en septembre 2020, d’un train de mesures conçu pour améliorer la sécurité 
et la viabilité de l’approvisionnement en matières premières critiques, 2021 sera l’année où les 
efforts de l’Union dans ce domaine porteront leurs fruits à de nombreux égards. L’alliance 
européenne pour les matières premières, créée en octobre 2020 dans le but de combler les lacunes 
des chaînes d’approvisionnement existantes et de trouver une solution aux pénuries de 
technologies, de connaissances et de compétences, va notamment commencer à faire ses preuves. 
Dans un premier temps, l’alliance œuvrera au renforcement urgent de la résilience dans les chaînes 

https://ies.be/policy-brief/geopolitics-supply-towards-new-eu-approach-security-supply-critical-raw-materials
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/09/28/l-autonomie-strategique-europeenne-est-l-objectif-de-notre-generation-discours-du-president-charles-michel-au-groupe-de-reflexion-bruegel/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1776
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d1be1b43-e18f-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80004733
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/interview/eus-sefcovic-europe-must-be-much-more-strategic-on-raw-materials/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0321_FR.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation_fr.pdf.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/interview/von-der-leyen-we-now-need-to-build-resilient-green-digital-europe/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1542
https://erma.eu/
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de valeur des terres rares et des aimants ainsi que dans les matières premières pour le stockage et 
la conversion de l’énergie. Elle s’intéressera ensuite à d’autres matériaux, mettra en évidence les 
obstacles, les possibilités et les investissements, et donnera un coup de pouce à l’innovation et aux 
infrastructures. En 2021, les premiers projets seront évalués et la phase de mise en œuvre 
commencera.  

L’Union va également lancer des projets de recherche et d’innovation pour améliorer l’utilisation 
circulaire et durable des ressources en s’attachant particulièrement au traitement des déchets (pour 
obtenir des matières premières critiques secondaires), à la substitution des matières premières 
critiques par des matériaux non critiques et au développement de matériaux de pointe. Ces projets 
seront financés par les programmes pluriannuels de financement de l’Union et par des ressources 
nationales. En 2021 également, un inventaire sera dressé afin de déterminer les possibilités 
d’approvisionnement en matières premières critiques secondaires à partir des stocks et des déchets 
européens.  

De plus, l’Union intensifiera ses efforts pour augmenter les possibilités d’approvisionnement 
intérieur en la matière. Il faudra, pour ce faire, choisir les projets d’exploitation minière et de 
traitement et déterminer les investissements nécessaires et les possibilités de financement tout en 
veillant à ce que ces projets aient des répercussions minimales sur le climat et l’environnement. 
L’objectif est de pouvoir lancer les premiers projets en 2025. Les bassins miniers seront prioritaires 
et l’Union soutiendra le développement régional des matières premières critiques, les transferts des 
compétences d’extraction minière et d’ingénierie existantes et, dans la mesure du possible, le 
passage du charbon à l’exploitation et à la récupération des matières premières critiques. Les 
instruments de l’Union qui peuvent favoriser la réussite de ces projets sont le mécanisme pour une 
transition juste, le programme InvestEU et la nouvelle stratégie européenne pour les compétences 
en Europe. Afin d’accélérer le lancement de nouveaux projets, Horizon Europe sera mis en œuvre 
en 2021, ce qui permettra d’entamer les recherches pour déterminer quels processus d’exploitation 
et de traitement des matières premières critiques ont un effet réduit sur l’environnement. 
Parallèlement, la Commission apportera sa pierre à l’édifice en facilitant les procédures 
d’autorisation nationale et en rappelant les normes environnementales élevées actuellement en 
vigueur. Copernicus, le programme européen d’observation de la Terre, et les technologies qu’il 
propose, telles que la télédétection, constituent une autre possibilité intéressante puisqu’ils 
pourraient permettre la découverte de nouveaux sites de matières premières critiques. La 
Commission va également mettre au point, avant la fin de l’année 2021, des critères pour une 
finance durable, qui pourront guider les investissements publics et privés vers les secteurs de 
l’exploitation minière, de l’extraction et de la transformation. 

La demande en matières premières critiques ne pouvant être pleinement satisfaite à partir de 
sources intérieures, l’Union s’efforcera, en outre, d’améliorer son accès aux marchés mondiaux. 
En 2021, elle conclura des partenariats stratégiques pilotes avec le Canada, les pays africains 
intéressés et le voisinage de l’Union. Elle se fera parallèlement l’avocate des pratiques d’exploitation 
minière responsables grâce à de nouvelles propositions législatives prévues en 2021.   

https://erma.eu/european-raw-materials-alliance-presents-implementation-steps-to-secure-raw-materials-supply/
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/recovery-critical-and-other-raw-materials-mining-waste-and-landfills
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_fr
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8. Une nouvelle procédure pour la gestion des frontières 
européennes  

En septembre 2020, la Commission européenne a présenté un nouveau pacte 
sur la migration et l’asile, qui vise à mieux intégrer les politiques de l’Union en 
matière de migration, d’asile, de gestion des frontières et de coopération 
extérieure sur la migration, et à mettre un point final à la réforme du régime 
d’asile européen commun (RAEC). L’une des propositions phares de ce train de 
mesures porte sur la mise en place d’une nouvelle procédure à la frontière 
permettant d’identifier rapidement les ressortissants de pays tiers qui ne sont 

pas autorisés à entrer dans l’Union et à les diriger vers des procédures d’asile ou de retour. 

Des réformes qui se sont fait longtemps attendre 

En 2016, la Commission avait présenté un ensemble de propositions visant à réformer le RAEC. 
Malgré les progrès réalisés sur plusieurs points, les États membres n’étaient pas parvenus à se mettre 
d’accord sur un certain nombre de questions centrales telles que le mécanisme d’attribution 
correcteur proposé et les procédures obligatoires à la frontière en matière d’asile. Depuis lors, des 
progrès supplémentaires ont été réalisés sur une série de mesures visant à renforcer la gestion des 
frontières extérieures. Cependant, la majorité de ces mesures ne sont toujours pas pleinement mises 
en œuvre et ne peuvent pas encore avoir d’effet notable.  

Le nouveau pacte prend appui sur les propositions précédentes, qu’il révise et élargit dans l’espoir 
de sortir la réforme du RAEC de l’impasse. Malgré une réduction importante du nombre de 
personnes arrivant aux frontières extérieures de l’Union par rapport à 2015, les politiques de l’Union 
en matière d’asile et de migration présentent encore de nombreuses défaillances. Il peut s’agir, par 
exemple, des retards continuels dans le traitement des demandes de protection internationale, des 
installations d’accueil surpeuplées aux frontières extérieures de l’Union, des allégations répétées de 
pratiques illégales à la frontière, y compris de renvois forcés illégaux et de violations des droits 
fondamentaux, et des taux systématiquement faibles de retour des demandeurs d’asile rejetés et 
des migrants en situation irrégulière. La pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement 
prises dans ce contexte par les États membres ont réduit, de façon temporaire, le flux des personnes 
franchissant les frontières extérieures. Toutefois, elles ont également compliqué les missions de 
protection des personnes dans le besoin et la gestion sécurisée des frontières. Les défaillances aux 
frontières extérieures ont aussi des répercussions sur le fonctionnement de l’espace Schengen de 
libre circulation. 

La promesse et les dangers des mesures à la frontière 

Le nouveau pacte propose une approche globale qui lie les divers aspects de la gestion de l’asile, de 
la migration et des frontières. L’un des principes clés sous-tendant cette approche est le fait qu’un 
système durable de gestion de l’asile et de la migration nécessite un contrôle efficace des frontières 
extérieures et notamment des mesures pour lutter contre la migration irrégulière et accroître le taux 
de retour. D’après la Commission, la procédure de filtrage proposée aux frontières extérieures 
permettrait de garantir que les personnes qui, de prime abord, n’ont pas le droit d’entrer dans 
l’Union sont traitées sur le lieu où elles arrivent, de manière rapide, efficace et uniforme.  

Les contrôles sanitaires préliminaires prévus par cette procédure sont un ajout opportun aux règles 
de Schengen concernant les contrôles aux frontières. Le mécanisme de contrôle indépendant 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:612:FIN
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proposé afin de prévenir les violations des droits de l’homme dans le contexte des frontières 
extérieures constitue un autre ajout tout aussi opportun et bienvenu. Malgré tous les efforts 
déployés par la Commission pour trouver des solutions à ces questions complexes tout en 
ménageant les principales sensibilités politiques, le pacte a généralement été accueilli avec 
scepticisme. Des membres d’organisations de la société civile ainsi que des universitaires ont 
largement critiqué ce pacte «global» qui penche fortement du côté des mesures restrictives et qui 
brouille la distinction entre asile et migration irrégulière. Une première objection porte sur le fait 
que l’approche proposée n’a pas été entièrement fondée sur une évaluation systématique des 
défaillances existantes. D’aucuns prétendent, en effet, que l’intérêt quasi managérial porté à des 
procédures plus efficaces et des règles plus strictes pousse à ignorer la réalité du terrain. En ce qui 
concerne les procédures d’asile, par exemple, il a été clairement prouvé que les procédures à la 
frontière sont généralement inefficaces et favorisent des normes de protection moins élevées. Ces 
critiques sont confortées par le fait que la Commission européenne n’a pas réalisé d’analyse 
d’impact pour ces propositions.  

Une seconde objection porte sur le fait que les solutions proposées ont peu de chances d’améliorer 
la situation et que leurs conséquences sur la gestion des frontières, l’asile et le retour seront limitées, 
voire contre-productives. Effectivement, même s’il est présenté comme «une simple étape de 
collecte d’informations», le filtrage à la frontière peut avoir des effets indésirables sur les procédures 
d’asile. En outre, l’ample marge de discrétion laissée aux États membres sur les manières de procéder 
aux contrôles, y compris le contrôle sanitaire et de vulnérabilité préliminaire, et sur le recours à la 
détention pourrait aggraver les problèmes observés aux frontières extérieures. 

L’aiguillage rapide vers la procédure de retour des personnes contrôlées au préalable qui ne sont 
pas autorisées à entrer dans l’Union et qui n’introduisent pas de demande de protection 
internationale a été conçu pour améliorer l’efficacité du processus de retour. Un certain nombre 
d’autres mesures prévues par le nouveau pacte (comme le fait de rendre en commun les décisions 
de retour et les décisions de rejet de demandes de protection internationale ou les procédures de 
prise en charge des retours) devraient y contribuer. Le problème des mesures de retour réside dans 
le fait que leur efficacité dépend en grande partie de la coopération avec des pays tiers. Or, jusqu’à 
présent, la plupart d’entre eux ont été réticents à coopérer en la matière à cause des coûts politiques 
et économiques qu’une telle coopération ferait peser sur eux. Le nouveau pacte devrait insister 
fortement sur la coopération avec les pays tiers en matière de migration et de retour, mais il semble 
surtout mettre en avant des mesures coercitives et proposer peu de raisons supplémentaires de 
coopérer (il ne prévoit, par exemple, aucune mesure concrète sur les voies légales d’accès). 

Qu’attendre pour 2021 et au-delà? 

En octobre 2020, la présidence allemande du Conseil a préparé un document de réflexion dans le 
but de parvenir, avant la fin de l’année, à un consensus politique sur les principaux aspects du 
nouveau pacte. Cette ambition semble avoir été révisée à la baisse dès la mi-novembre, quand la 
présidence a diffusé un projet de rapport d’étape à la place. Comme on pouvait sans doute s’y 
attendre, le pacte a ranimé un ancien débat entre les États membres qui s’opposent au mécanisme 
de solidarité obligatoire (en particulier la relocalisation) et ceux qui réclament une solidarité accrue 
pour alléger le fardeau des pays en première ligne. La proposition d’une nouvelle procédure à la 
frontière paraît moins polémique et bénéficie du soutien de la majorité des États membres, même 
si ses détails et ses avantages pratiques ne sont pas encore bien définis. Alors que le Parlement 
européen n’a pas encore adopté de position sur les propositions formulées dans le pacte, les 
premières réactions d’un certain nombre de députés ont été mitigées. Le Parlement réclame depuis 
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https://reliefweb.int/report/world/eu-migration-pact-why-effective-returns-are-necessary
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/how-eu-and-third-countries-can-manage-migration
https://www.asileproject.eu/i-wish-there-was-a-treaty-we-could-sign/
https://drive.google.com/file/d/1PVG2tnCY1FpIuTktrdqNxQBycWvtdNj3/view?usp=embed_facebook
https://drive.google.com/file/d/1InMu8mfbF3Qgyo8YjVrGcyb5K98sWR4f/view?usp=sharing&usp=embed_facebook
https://www.euronews.com/2020/09/24/hungary-poland-and-czech-republic-oppose-eu-s-new-migration-pact
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/mediterranean-axis-calls-for-eu-solidarity-on-migration/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200924STO87803/new-migration-pact-proposal-gets-mixed-reactions-from-meps
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0102_FR.html?redirect
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longtemps une solidarité plus structurée et un partage équitable des responsabilités dans le 
domaine de l’asile. Il a également instamment demandé que des moyens techniques et financiers 
suffisants soient alloués aux États membres de première arrivée «afin qu’ils puissent enregistrer avec 
rapidité et efficacité l’ensemble des migrants qui arrivent dans l’Union, avant de les diriger vers les 
autorités compétentes, ce dans le plein respect de leurs droits fondamentaux». Les questions du 
respect des droits fondamentaux et des ressources pourraient bien se poser à nouveau lorsque le 
Parlement discutera de la proposition sur le filtrage à la frontière. 

L’approche adoptée par la Commission pour cet ensemble de mesures peut être déterminante pour 
encourager le compromis, même si, comme nous l’a appris le destin du paquet RAEC de 2016, le 
succès n’est pas garanti. Les négociations autour du pacte seront complexes et peuvent encore subir 
des retards s’il est relié à de nouvelles propositions. Leurs progrès peuvent également être ralentis 
par le rythme de la mise en œuvre d’autres mesures aux frontières extérieures comme l’extension 
du mandat de Frontex et le déploiement du système européen de gestion intégrée des frontières 
extérieures. Enfin, un consensus établi autour de la lutte contre la migration irrégulière, de 
l’amélioration de la gestion des frontières et de la multiplication des retours pourrait constituer un 
pas dans la bonne direction, même s’il n’est pas garanti qu’il sera suffisant pour éviter toute crise 
future. Si les tendances actuelles se confirment, le nombre de réfugiés et de migrants à travers le 
monde devrait continuer d’augmenter à l’avenir (le nombre de réfugiés a doublé au cours de la 
dernière décennie pour atteindre 20,4 millions en 2019). Les répercussions économiques profondes 
de la pandémie de COVID-19, dont on craint qu’elles n’annulent les progrès réalisés dans la lutte 
contre la pauvreté au cours des deux dernières décennies, pourraient constituer une autre source 
d’instabilité à l’origine de grandes migrations, y compris les mouvements secondaires de réfugiés 
quittant des pays en développement pour les pays développés.  

Pour élaborer une politique migratoire européenne qui soit efficace à l’avenir, il faudrait tirer les 
leçons des expériences passées et anticiper les défis plus larges et les besoins à long terme, en 
s’intéressant de plus près, par exemple, aux interdépendances entre migration et santé publique et 
en relevant les défis démographiques auxquels l’Europe doit faire face.  

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2020C46_EUMigrationandAsylumPackage.pdf
https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf
https://www.economist.com/international/2020/05/23/covid-19-is-undoing-years-of-progress-in-curbing-global-poverty
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/11/06/the-eus-new-pact-on-migration-and-asylum-is-missing-a-true-foundation/
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2020C44GlobalCompactCovid.pdf
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9. La Turquie et les eaux tumultueuses de la Méditerranée 
orientale 

Depuis la découverte de réserves offshore de gaz naturel en Méditerranée 
orientale au début des années 2000, la Turquie a défié ses voisins à propos de 
la délimitation des zones économiques exclusives et déstabilisé l’ensemble de 
la région à cause de ses activités illégales de prospection et de ses interventions 
militaires, en violation du droit international. Ankara a eu recours à la force 
militaire et à l’intimidation, en violant notamment à plusieurs reprises les eaux 
territoriales et les espaces aériens de ses pays voisins, et a conclu des traités 

bilatéraux comme le protocole d’accord, en novembre 2019, avec le gouvernement d’entente 
nationale libyen, qui vise à délimiter de nouvelles frontières maritimes. La communauté 
internationale a vigoureusement condamné le comportement de la Turquie. Compte tenu du bilan 
médiocre de la Turquie en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et de l’état de droit, 
l’Union a suspendu les négociations d’adhésion et tous les fonds de pré-adhésion au titre du 
nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027. Si la Turquie ne met pas un terme à ses actes de 
provocation, l’Union peut suspendre la modernisation de l’union douanière UE-Turquie, dont les 
négociations ont commencé en 2015, et décider également de durcir les sanctions en imposant, par 
exemple, de nouveaux droits douaniers sur une sélection de produits comme l’acier.  

Fragilité géopolitique et économique de la Turquie  

Les tensions en mer Égée et en Méditerranée orientale n’ont pas favorisé les relations de bon 
voisinage. Le protocole d’accord entre la Turquie et la Libye sur la délimitation des juridictions 
maritimes a coupé la Méditerranée en deux parties, selon un axe nord-sud, une situation qui met en 
péril la sécurité maritime, la prospection du gaz naturel et les nouvelles infrastructures telles que le 
gazoduc EastMed. La politique de la Turquie dans la région, au-delà de la poursuite de ses intérêts 
géoéconomiques, dénote une fragilité politique et économique interne ainsi qu’un virage plus 
général vers le nationalisme. Selon certains observateurs, l’ambitieux programme «néo-ottoman» 
vise à redessiner le paysage géopolitique de toute la région grâce à la propagation de l’islam 
politique et de l’influence turque, depuis le nord de l’Iraq et de la Syrie jusqu’à la Libye, abandonnant 
ainsi la tradition séculière du kémalisme. Toutefois, comme l’ont montré les élections locales de 
mars 2019, cette stratégie ne paraît pas pouvoir endiguer la chute du soutien du parti religieux-
conservateur du président, Recep Tayyip Erdoğan, l’AKP (Parti de la justice et du développement), 
qui a perdu plusieurs municipalités importantes, dont Ankara, Istanbul et Izmir.  

Économiquement, la Turquie reste faible. Elle souffre des répercussions de la pandémie de 
COVID-19, d’un problème plus vaste de balance des paiements, de l’inflation et de la gestion 
autocratique des principales institutions monétaires économiques du pays. En 2020, la livre turque 
a plongé à des valeurs historiquement basses par rapport aux autres devises internationales. La 
Banque des règlements internationaux (BRI) a estimé, en novembre 2020, que la dépréciation de la 
livre turque au cours de la première vague de la pandémie (février-mai 2020) était la plus forte parmi 
17 économies de marché émergentes, et deux fois plus importante que pendant la grande crise 
financière de septembre à décembre 2008. En septembre 2020, invoquant une crise de la balance 
des paiements, Moody’s a abaissé la note de la dette souveraine turque à B2 et l’a assortie d’une 
perspective négative. Cet abaissement de sa note, de B1 à B2, place la Turquie sur le même plan que 
l’Égypte ou la Tunisie. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf
https://www.swp-berlin.org/en/publication/turkey-the-eu-and-the-eastern-mediterranean-crisis/
https://www.swp-berlin.org/en/publication/turkey-the-eu-and-the-eastern-mediterranean-crisis/
https://www.nordicmonitor.com/2019/12/the-full-text-of-turkey-libya-maritime-agreement-revealed/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf
https://westminster-institute.org/events/analysis-of-the-geopolitics-of-the-libya-conflict-june-2020/
http://speri.dept.shef.ac.uk/2019/09/03/reading-the-results-of-the-2019-local-elections-in-turkey/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/04/02/in-turkey-erdogan-and-his-akp-stumble/
https://www.bis.org/publ/bisbull32.htm
https://www.moodys.com/Pages/amr002002.aspx
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Selon certains analystes, la Turquie pourrait vivre une crise de la balance des paiements pire encore 
que celle de 2018. L’augmentation du taux d’intérêt par la banque centrale de Turquie à 10,25 % en 
septembre n’a pas encore suffi pour mettre un frein à l’inflation galopante de 11,75 %. L’économie 
turque fonctionne bien en dessous de ses capacités, ce qui a entraîné la chute libre de la livre turque 
qui a perdu, en 2020, 46 % par rapport à l’euro et 35 % par rapport au dollar des États-Unis, la plaçant 
ainsi, le 6 novembre 2020, à un niveau historiquement bas par rapport à ces deux devises. Le même 
jour, le président Erdoğan a renvoyé le gouverneur de la banque centrale de Turquie, Murat Uysal, 
16 mois seulement après son entrée en fonction, et a nommé l’ancien ministre des finances, 
Naci Agbal, à sa place. Le 19 novembre, la banque centrale de Turquie a décidé d’augmenter 
«résolument» son taux directeur hebdomadaire à 15 %. La banque centrale a pris cette décision 
malgré la pression politique du président Erdoğan, qui avait déclaré la veille que la Turquie «ne 
devait pas laisser écraser ses investisseurs sous le poids des taux d’intérêt élevés». 

La Turquie de plus en plus isolée sur la scène internationale  

Les décisions politiques de la Turquie, malgré sa volonté de défendre le «rôle majeur» du pays dans 
la région, l’ont affaibli et ont isolé son président. Le gouvernement des États-Unis a critiqué les 
actions unilatérales de la Turquie, notamment le protocole d’accord Turquie-Libye et son 
comportement à Chypre. Le secrétaire adjoint du département d’État pour le Bureau des ressources 
énergétiques, Francis Fannon, a déclaré que les États-Unis «ont constamment demandé à la Turquie 
de cesser ses actes de provocation, qui peuvent saper la confiance des investisseurs dans la région 
de la Méditerranée orientale et la déstabiliser politiquement». Le sénateur Bob Menendez 
(Démocrate, New Jersey), membre du Comité des relations extérieures et l’un des architectes de la 
loi de coopération en matière de sécurité et d’énergie en Méditerranée orientale, a appelé, le 
22 juin 2020, à imposer des sanctions à la Turquie en raison de l’«escalade de ses agressions en 
Méditerranée orientale, qui menace les intérêts des États-Unis».  

La loi de coopération susmentionnée, présentée par le Congrès américain en avril 2019 et signée 
par le président des États-Unis le 20 décembre 2019, autorisait une nouvelle assistance à la sécurité 
pour Chypre et la Grèce et levait l’embargo sur les armes imposé à Chypre par les États-Unis. Elle 
autorisait également la création d’un centre de coopération énergétique entre les États-Unis et la 
Méditerranée orientale, soit Israël, la Grèce et Chypre. De plus, les États-Unis ont prévenu la Turquie 
qu’elle risquait des sanctions en vertu de la loi pour contrer les adversaires de l’Amérique au moyen 
de sanctions si le système de missiles de défense aérienne S-400 que la Turquie a acheté à la Russie 
était activé. L’administration Trump a imposé, en mars 2018, des droits de douane de 25 % sur l’acier 
turc, qui ont été portés à 50 % en août 2018. Ces droits, imposés dans le contexte des tensions 
provoquées par l’emprisonnement en Turquie du pasteur américain Andrew Brunson, depuis lors 
libéré, pour ses liens présumés avec des «groupes terroristes», le Hizmet et le parti des travailleurs 
du Kurdistan (PKK), ont été appliqués jusqu’en mai 2019.   

Réactions politiques 

En 2021, les États-Unis et l’Union européenne vont certainement continuer à appliquer leur 
politique tranchée envers la Turquie, une politique plus influencée par les provocations actuelles de 
ce pays et plusieurs désaccords politiques que par des intérêts économiques communs. Selon 
certains experts, les États-Unis devraient continuer à appliquer «la politique, mise en place sous 
l’administration Obama, qui consiste à nouer des partenariats stratégiques avec Chypre et la Grèce 
afin de remplacer la Turquie». L’Union entend également adopter une attitude plus sceptique et 
prudente envers la Turquie. La Commission a annoncé, en mars 2020, que la Turquie ne recevrait 

https://www.chathamhouse.org/2020/02/credit-fuelled-economic-recovery-stores-trouble-turkey
https://tradingeconomics.com/turkey/currency#:%7E:text=The%20Turkish%20Lira%20is%20expected,7.96%20in%2012%20months%20time.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-06/turkey-s-erdogan-removes-central-bank-governor-amid-lira-rout
https://www.reuters.com/article/idUSKBN27Z1GJ
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-focus-on-production-investment-employment-erdogan-160151
https://www.ekathimerini.com/253343/article/ekathimerini/news/libyan-mou-cannot-affect-greek-rights-says-us-energy-official
https://www.ekathimerini.com/253972/article/ekathimerini/news/us-senator-calls-for-sanctions-against-turkey
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1102
https://www.ekathimerini.com/247813/article/ekathimerini/news/us-president-trump-signs-appropriations-bill-including-eastmed-act
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text
https://www.army-technology.com/projects/s-400-triumph-air-defence-missile-system/
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/091820-us-motion-for-stay-of-enforcement-in-turkish-steel-tariff-dispute-denied
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-meeting-pastor-andrew-brunson/
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB257377/Prospects-for-Turkey-in-2021
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000168-ASW_EN.html
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aucun fonds de préadhésion pendant toute la période 2021-2027, alors qu’elle avait reçu 
3,2 milliards d’euros au titre de l’instrument d’aide de préadhésion entre 2014 et 2020. De plus, la 
modernisation de l’union douanière UE-Turquie, entrée en vigueur en 1995, dont le besoin se fait 
cruellement sentir, pourrait être suspendue, même si le Conseil européen du 1er octobre 2020 a 
préconisé sa modernisation conditionnelle dans le cadre d’une «proposition visant à redynamiser le 
programme d’action UE-Turquie».  

En cas de nouvelles actions unilatérales et provocatrices de la part de la Turquie, en violation du 
droit international, telles que la visite du président turc à la station balnéaire de Varosia, dans la 
partie nord de Chypre, et son soutien à la solution fondée sur la coexistence de deux états, contraire 
aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, l’Union, comme l’a rappelé le Conseil 
européen, «utilisera tous les instruments et toutes les options à sa disposition, y compris 
conformément à l’Article 29 du Traité UE et à l’Article 215 du Traité FUE, pour défendre ses intérêts 
et ceux de ses États membres». Cette opinion a été reprise par la Commission, dans son rapport 
annuel de 2020 concernant la Turquie. Le Parlement européen la partage également. Il a appelé, par 
le passé, à une modernisation conditionnelle de l’union douanière UE-Turquie (voir la résolution de 
mars 2019 sur le rapport 2018 de la Commission concernant la Turquie), mais a aussi ouvert la voie 
à de nouvelles sanctions et à une suspension de ladite union douanière (résolution d’octobre 2019 
sur les opérations militaires de la Turquie en Syrie et résolution de novembre 2020 sur l’escalade des 
tensions à Varosia). Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour proposer que l’Union 
impose de nouveaux droits douaniers sur certains bien turcs, comme l’acier. Lors du Conseil 
européen des 10 et 11 décembre 2020, les dirigeants de l’Union ont demandé au haut représentant 
et vice-président de la Commission, Josep Borrell, de préparer un rapport sur l’état des relations 
politiques, économiques et commerciales entre l’Union et la Turquie, envisageant de nouvelles 
sanctions, et de le leur soumettre avant leur prochaine réunion, en mars 2021.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A21996D0213%2801%29
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/10/01/european-council-conclusions-on-external-relations-1-october-2020/
https://www.ekathimerini.com/259203/article/ekathimerini/news/eu-slams-erdogans-visit-to-varosha
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/10/01/european-council-conclusions-on-external-relations-1-october-2020/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/10/01/european-council-conclusions-on-external-relations-1-october-2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016M029
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E215:FR:HTML
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0200_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0049_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-642284-Turkeys-military-operation-Syria-FINAL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0355_FR.html
https://fr.euronews.com/2020/10/14/l-endurance-politique-de-l-ue-testee-par-la-turquie
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10. Un nouveau président à la Maison-Blanche 
S’étant assuré 306 des 538 votes des grands électeurs lors de l’élection 
présidentielle aux États-Unis, le 3 novembre 2020, et environ 7 millions de 
votes populaires de plus que son rival républicain, Donald Trump, candidat 
démocrate et ancien vice-président, Joseph (Joe) Biden, va bientôt devenir le 
46e président des États-Unis. Comme il est d’usage, le nouveau président 
prêtera serment le 20 janvier («Inauguration Day», la journée inaugurale), de 
même que sa vice-présidente, la sénatrice Kamala Harris, première femme à 

occuper cette fonction. La nouvelle administration devrait donner un nouveau souffle aux relations 
transatlantiques, mais les experts préviennent que tous les domaines ne seront pas prêts pour la 
coopération entre l’Union et les États-Unis. 

Fin 2020, l’équipe de transition Biden-Harris a nommé plusieurs membres du personnel de la 
Maison-Blanche et a proposé et désigné d’autres personnes pour les portefeuilles de la sécurité 
nationale et de l’économie. Les nominations les plus notables concernent Janet Yellen en tant que 
secrétaire d’État au Trésor, Anthony Blinken en tant que secrétaire d’État, Linda Thomas Greenfield 
en tant qu’ambassadrice des États-Unis aux Nations unies, et l’ancien secrétaire d’État, John Kerry, 
en tant qu’envoyé spécial du président pour le climat. Alejandro Mayorkas, pressenti pour la 
fonction de secrétaire à la sécurité intérieure, serait le premier Latino-Américain à occuper le poste, 
si sa nomination est confirmée. Janet Yellen pourrait devenir la première femme à diriger le Trésor 
américain. Les candidats désignés par le président seront confirmés à leur poste par le Sénat au plus 
tôt lors de la journée inaugurale. Le président nouvellement élu a demandé au Sénat d’auditionner 
rapidement les candidats, mais, selon certains analystes, ce processus dépendra fortement de la 
composition finale du Sénat, qui ne sera décidée que par les résultats de deux seconds tours serrés 
qui se tiendront dans l’État de Géorgie le 5 janvier. Jusqu’à présent, les Républicains détenaient 
50 sièges et les Démocrates, 48. La composition du Sénat et la relation entre le président et le chef 
de la majorité au Sénat détermineront la mesure dans laquelle le programme du nouveau président 
pourra être réalisé.  

Les défis à relever par l’administration Biden  

De toute évidence, Joe Biden devient président des États-Unis à un moment difficile. La pandémie 
de COVID-19 a frappé de plein fouet les États-Unis, tant sur le plan sanitaire que sur le plan 
économique. À la fin de l’année 2020, le pays comptait 350 000 citoyens décédés à cause du virus et 
21 millions qui l’avaient contracté. En avril 2020, les taux de chômage aux États-Unis ont atteint des 
niveaux jamais vus depuis la crise de 1929. Les clivages politiques et sociaux, y compris sur les 
questions raciales ou les droits civils, ont atteint des niveaux tels que beaucoup estiment aujourd’hui 
que l’Amérique est «divisée». Cette situation a été exacerbée par la manière très inégale dont la 
pandémie a touché certains groupes sociaux et ethniques et, en premier lieu, les Américains à faible 
revenu. Le nouveau président a également hérité de son prédécesseur, entre autres choses, un 
programme controversé en matière d’immigration, un maigre bilan environnemental et une 
politique étrangère peu conventionnelle qui a amené les États-Unis à se retirer (ou à annoncer leur 
intention de se retirer) de nombre d’organisations multilatérales qui constituaient pourtant la 
marque de fabrique de l’ordre international libéral lancé par les États-Unis.  

Le programme de Joe Biden consiste principalement: 

• à mettre en place le projet «Made in all of America» (Fabriqué dans toute 
l’Amérique), qui vise à tirer profit des investissements intelligents dans l’industrie 

https://joebiden.com/presidency-for-all-americans/
https://www.harris.senate.gov/about
https://buildbackbetter.gov/nominees-and-appointees/white-house-senior-staff/
https://buildbackbetter.gov/nominees-and-appointees/national-security/
https://buildbackbetter.gov/nominees-and-appointees/national-security/
https://buildbackbetter.gov/nominees-and-appointees/economy/
https://buildbackbetter.gov/nominees-and-appointees/alejandro-mayorkas/
https://www.heritage.org/political-process/heritage-explains/the-confirmation-process-presidential-appointees
https://www.fox5atlanta.com/news/fox5-poll-senate-runoff-extremely-tight-gov-kemps-approval-rating-slips
https://edition.cnn.com/election/2020/results/senate
https://www.nbcnews.com/politics/congress/most-important-relationship-d-c-biden-mcconnell-have-history-n1248830
https://www.brookings.edu/research/ten-facts-about-covid-19-and-the-u-s-economy/
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html
https://fas.org/sgp/crs/misc/R46554.pdf
https://www.ap.org/explore/divided-america/
https://www.pewsocialtrends.org/2020/09/24/economic-fallout-from-covid-19-continues-to-hit-lower-income-americans-the-hardest/
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manufacturière et les technologies pour créer des emplois dans ces domaines sur 
l’ensemble du pays grâce notamment à un fonds «Buy American» (Acheter 
américain) doté de 400 milliards de dollars;  

• à s’appuyer sur la «Affordable Care Act» (loi sur les soins abordables) pour proposer 
aux Américains un choix plus ample en matière de soins de santé, réduire leurs 
coûts et rendre le système de santé plus facile à utiliser; 

• à lutter contre le changement climatique grâce, notamment, à une révolution de 
l’énergie propre, selon laquelle les États-Unis parviendraient à une économie 
fondée à 100 % sur les énergies non polluantes ainsi qu’à la neutralité carbone d’ici 
à 2050; 

• à favoriser l’égalité économique entre les différentes communautés ethniques, 
grâce à diverses initiatives comme l’accès à des logements abordables pour les 
familles afro-américaines, latino-américaines et amérindiennes. 

L’équipe Biden-Harris a également exposé une stratégie détaillée de lutte contre la pandémie de 
COVID-19 ainsi qu’un plan de relance économique et des programmes dans des domaines comme 
l’éducation, le contrôle des armes, la violence envers les femmes, l’immigration, les personnes 
LGBTQ+ ou l’assurance-emploi, pour n’en citer que quelques-uns.  

Une chance de raviver la coopération transatlantique?  

On s’attend très généralement à ce que Joe Biden, en tant que président, rétablisse les valeurs 
libérales et la diplomatie dans la politique étrangère américaine, conformément à son projet de 
«rétablissement du rôle de premier plan des États-Unis à l’étranger». La nouvelle administration 
cherchera à renouer les relations détériorées avec ses alliés démocratiques pour jouir d’une plus 
grande unité face à ses adversaires. Pour l’Union, la perspective d’une nouvelle administration ainsi 
que du soutien affiché du président nouvellement élu à l’Union a suscité l’espoir d’un second souffle 
pour les relations transatlantiques. Cependant, du fait de pressions géopolitiques et internes, la 
coopération pourrait s’avérer limitée sur des questions telles que les échanges commerciaux ou la 
réglementation de l’économie numérique. Après une période de changement et d’incertitude dans 
les relations transatlantiques, l’administration Biden devrait abandonner certaines tendances 
observées ces dernières années, celles-là mêmes qui ont mis à mal les fondements desdites 
relations. La plupart des analystes s’accordent à dire que, dans des domaines comme le 
multilatéralisme, la défense des droits de l’homme et de la démocratie, la lutte contre le 
changement climatique et la diplomatie vis-à-vis des régimes autoritaires tels que la Russie, l’Union 
et la nouvelle administration américaine trouveront un terrain d’entente fertile.  

Joe Biden, qui est un partisan de longue date de l’OTAN, redonnera certainement des garanties de 
l’engagement des États-Unis envers l’alliance. Dans le même temps, la coopération entre l’Union et 
l’OTAN s’intensifie parallèlement aux efforts de l’Union pour parvenir à son autonomie stratégique 
(et dans le cadre de ce projet). Le secrétaire général de l’OTAN a confirmé que le nouveau président 
avait été invité au sommet de l’OTAN, qui doit avoir lieu à Bruxelles au début de l’année 2021. Cette 
invitation intervient à un moment où le rapport du groupe de sages sur l’OTAN 2030 a recommandé 
à l’alliance d’adopter un rôle plus politique. Le président américain a également souligné que l’OTAN 
devait conserver sa nature démocratique. En ce qui concerne les relations commerciales, 
l’administration Biden devrait adopter vis-à-vis de l’Union une approche un peu plus constructive 
que celle de l’administration précédente. L’idéal serait l’abandon des «mini-accords» commerciaux 
privilégiés par l’administration Trump et un aboutissement aux négociations sur les tarifs douaniers. 
Par contre, la nouvelle administration va peut-être continuer à empêcher le remplacement des 
membres de l’Organe d’appel de l’OMC. Certains espèrent également que le différend concernant 
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la taxe numérique entre la France et les États-Unis pourra être réglé une fois que Joe Biden entrera 
en fonction. 

En 2018, le Parlement européen a rappelé le partenariat et l’alliance de longue date entre l’Union et 
les États-Unis et a insisté pour qu’ils s’appuient «sur le partage conjoint et la promotion conjointe de 
valeurs communes telles que la liberté, l’état de droit, la paix, la démocratie, l’égalité, le 
multilatéralisme fondé sur des règles [et] le développement durable». Il a salué les travaux entrepris 
dans le cadre du dialogue transatlantique des législateurs afin de favoriser les relations entre l’Union 
et les États-Unis. Le 7 novembre 2020, le président du Parlement européen, David Sassoli, a félicité 
Joe Biden pour sa victoire en déclarant que le monde avait besoin d’une relance des relations 
transatlantiques. Le Parlement a invité les États-Unis à rejoindre l’accord de Paris sur le climat ainsi 
qu’à supprimer les droits de douane imposés depuis 2017. 

L’année 2021 marquera-t-elle le début d’une relation 
transatlantique renouvelée? 

La communication de la Commission européenne et du haut représentant, adoptée le 
2 décembre 2020 et intitulée «Un nouveau programme UE–États-Unis pour un changement 
planétaire» dresse la liste des domaines clés de ce programme: la lutte contre la COVID-19, la relance 
économique, le changement climatique, la technologie, le commerce, le multilatéralisme et les 
valeurs partagées, ainsi que la défense de la démocratie, de la paix et de la sécurité. Des initiatives 
concrètes comme un nouveau dialogue entre l’Union et les États-Unis en matière de sécurité et de 
défense, un Conseil du commerce et des technologies entre l’Union et les États-Unis, un dialogue 
transatlantique sur la responsabilité des plateformes en ligne et les grandes entreprises 
technologiques, un accord sur l’intelligence artificielle (IA) et la participation enthousiaste au 
sommet pour la démocratie proposée par le président nouvellement élu peuvent créer une nouvelle 
dynamique pour une coopération plus étroite entre l’Union et l’«Amérique de Biden». Les 10 et 
11 décembre derniers, le Conseil européen a insisté sur l’importance stratégique d’une relation 
fondée sur de nouvelles bases avec les États-Unis. La visite proposée au nouveau président des 
États-Unis à Bruxelles au début de l’année 2021 permettra peut-être d’observer, pour la première 
fois, de quelles bases il s’agit.   
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