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Le présent document de l’EPRS analyse les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme 
stratégique mis au point par Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, et son collège 
de commissaires lors de leur prise de fonctions en décembre 2019. Il examine en particulier l’état 
d’avancement de mise en œuvre des six priorités essentielles définies à ce moment-là et l’incidence de la crise 
de la COVID-19 sur ces dernières. Jusqu’à présent, il semble que la crise, plutôt que de compromettre ou 
d’enrayer le programme initial de la Commission, a permis à celle-ci de démontrer la pertinence accrue de ses 
priorités, surtout dans les domaines de l’action climatique et du numérique, et à les rendre plus concrètes 
grâce au fonds de relance «Next Generation EU», doté d’une enveloppe de 750 milliards d’euros.  
Concrètement, l’EPRS constate (en date du 31 mars 2021) que sur les près de 400 initiatives annoncées par la 
Commission von der Leyen au moment de sa prise de fonction ou ultérieurement (397), un peu moins de la 
moitié ont déjà été présentées (192). Parmi celles-ci, une sur cinq a déjà été adoptée (43), tandis que la grande 
majorité des initiatives restantes progressent normalement dans le processus législatif (97) ou seront bientôt 
adoptées (26). À l’inverse, certaines d’entre elles progressent très lentement ou sont actuellement bloquées 
(26). Si la première priorité de la Commission, à savoir le pacte vert pour l’Europe, affiche le plus grand nombre 
d’initiatives annoncées (87), sa troisième priorité, intitulée «Une économie au service des personnes», présente 
le plus grand nombre d’initiatives adoptées jusqu’à présent (15).  
La prochaine édition de la présente étude, en principe publiée tous les six mois, paraîtra en septembre 2021, 
avant le discours annuel de la Présidente von der Leyen sur l’état de l’Union devant le Parlement européen. 
De plus amples informations sur l’avancement des différentes propositions législatives de l’Union présentées 
par la Commission, y compris toutes celles visées dans le présent document, sont disponibles en anglais sur 
le calendrier en ligne du Parlement européen, le train législatif, également mis en place par l’EPRS, à l’adresse 
suivante: http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/ 
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Introduction 
Lorsqu’Ursula von der Leyen a pris ses fonctions de Présidente de la Commission européenne le 
1er décembre 2019, ses collègues commissaires et elle-même ont agi en se fondant sur certaines 
priorités politiques clés qu’elle avait exposées dans ses déclarations devant le Parlement européen 
en juillet et en novembre 2019, d’abord en tant que candidate à la présidence de la Commission, 
puis en tant que présidente élue. Ses six priorités étaient les suivantes: «Un pacte vert pour l’Europe», 
«Une Europe adaptée à l’ère du numérique», «Une économie au service des personnes», «Une 
Europe plus forte sur la scène internationale», «Promotion de notre mode de vie européen» et «Un 
nouvel élan pour la démocratie européenne». 

Durant les 100 premiers jours de la nouvelle Commission, l’Union européenne ainsi que le monde 
entier ont toutefois été profondément touchés par la pandémie de coronavirus et la rapide 
transformation de celle-ci en crise mondiale complexe. Cette crise a inévitablement eu des 
conséquences sur les six priorités de la Commission et sur sa capacité concrète à les mettre en œuvre 
au cours de son mandat de cinq ans (2019-2024). Il est toutefois intéressant de souligner que la 
Commission a choisi de ne pas abandonner ni changer en profondeur ces priorités (elle a 
simplement ajouté de facto une septième priorité à son portefeuille existant, à savoir l’action contre 
la crise du coronavirus et la promotion de la relance économique au sortir de celle-ci) et de ne pas 
reconfigurer de manière significative les portefeuilles des membres du collège en réponse à la crise, 
contrairement à ce que certains auraient pu imaginer (par exemple, aucune démarche visant à 
accorder des responsabilités accrues à la Commissaire à la Santé et à la Sécurité Alimentaire n’a été 
engagée). 

La Commission européenne a clairement indiqué qu’elle considérait que la crise du coronavirus 
confirmait à nouveau la pertinence de ses priorités existantes, plutôt que la nécessité de les écarter 
ou de les redéfinir. Elle estime également que la crise offre une occasion d’aller plus loin et de 
progresser plus vite dans certains domaines, au vu de la forte accélération des mutations provoquée 
par la crise et des possibilités considérables qu’elle a, paradoxalement, ouvertes. C’est notamment 
le cas pour les deux priorités les plus ambitieuses des six priorités, à savoir «Un pacte vert pour 
l’Europe» et «Une Europe adaptée à l’ère du numérique». En effet, la Commission a cherché à profiter 
de la conjoncture liée à la crise non seulement pour affirmer la pertinence accrue de ces priorités, 
en suggérant que des changements radicaux du comportement humain sont possibles et qu’ils 
pourraient être induits dans une large mesure par des innovations numériques, mais aussi pour 
renforcer leur mise en œuvre grâce à l’instrument de relance Next Generation EU, doté d’un budget 
de 750 milliards d’euros, qui contribue lui-même à la progression de la troisième priorité, «Une 
économie au service des personnes». Des pourcentages déterminés de la facilité pour la reprise et 
la résilience, l’élément central de l’instrument de relance, doivent être utilisés en tant 
qu’investissements dans le cadre d’initiatives qui aideront l’Europe à devenir un continent 
climatiquement neutre d’ici à 2050 et contribueront à sa modernisation numérique dans différents 
domaines (respectivement 37 et 20 pour cent).  

La Commission a également cherché à utiliser les programmes climatique et numérique pour 
affirmer sa quatrième priorité, à savoir «Une Europe plus forte sur la scène internationale». Ils offrent 
à la Commission la possibilité d’essayer de guider l’opinion dans deux domaines stratégiques 
majeurs, pour lesquels elle dispose d’un programme mondial pour le changement, même si le 
contexte géopolitique n’y était pas du tout favorable jusqu’au remplacement de Donald Trump par 
Joe Biden à la présidence des États-Unis, et demeure aujourd’hui encore complexe et difficile. Alors 
que les projecteurs sont braqués sur le lien de causalité entre la perte de la biodiversité et la 
pandémie, la Présidente de la Commission a fixé, pour l’Europe, l’objectif d’endosser le rôle de chef 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/president-elect-speech-original_1.pdf
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de file mondial lors de la conférence des 
parties à la Convention sur la diversité 
biologique, qui doit se tenir en 
octobre 2021 en Chine. 

Pour ce qui est de la cinquième priorité, 
intitulée «Promotion de notre mode de vie 
européen», qui comprend les domaines de 
la migration et de la santé, la crise a eu des 
répercussions paradoxales: si elle a retardé 
plusieurs initiatives prévues pour 2020, 
elle a fortement augmenté les chances de 
la Commission de parvenir à son objectif 
de création d’une «union européenne de la 
santé». Celle-ci a présenté des initiatives 
proactives pour améliorer la préparation 
de l’Union face aux crises et la gestion des 
menaces sanitaires transfrontières ainsi 
que pour renforcer les mandats de 
l’Agence européenne des médicaments 
(EMA) et du Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies 
(ECDC). 

La sixième priorité de la Commission, «Un 
nouvel élan pour la démocratie 
européenne», a initialement été retardée 
par la crise du coronavirus, et la conférence 
sur l’avenir de l’Europe a été bloquée 
pendant un certain temps. Toutefois, dans 
ce cas-ci également, la pertinence de la 
conférence semble avoir été accentuée 
par les débats visant à déterminer si 
l’Europe est suffisamment équipée pour 
faire face aux nouveaux enjeux mondiaux 
(tels que les pandémies sanitaires), à 
l’égard desquels les espoirs d’action 
européenne commune peuvent être 
élevés. Retardée en raison de l’absence 
d’accord entre les trois principales 
institutions de l’Union sur une série de questions de procédure, une déclaration commune, dont 
une photo apparaît en couverture de la présente publication, a finalement été signée par celles-ci 
le 10 mars 2021 et a ouvert la voie au lancement officiel de la conférence, le 9 mai 2021. 

Les institutions de l’Union en mode urgence 

Le Parlement européen, la Commission européenne et le 
Conseil de l’Union européenne ont dû modifier en 
profondeur leurs modalités de travail durant la 
pandémie, dans la plupart des cas rapidement dès les 
premières semaines. 

Après avoir temporairement mis en place une procédure 
de vote à distance en plénière, puis de participation à 
distance, le Parlement européen a apporté des 
modifications à son règlement intérieur (applicables 
depuis le 1er janvier 2021) afin d’y inclure des règles 
spéciales pour les circonstances exceptionnelles et 
imprévisibles. Les modalités de travail au sein du 
Parlement sont désormais définies par le Président, après 
approbation par la Conférence des présidents 
(Article 237 bis). 

Le Conseil de l’Union européenne a considérablement 
réduit le nombre de réunions des groupes de travail 
considérées comme non essentielles par sa présidence et 
son secrétariat et a habilité les ambassadeurs auprès de 
l’Union à décider de recourir à la procédure écrite 
conformément à la modalité de vote applicable pour 
l’adoption de l’acte lui-même (plutôt qu’au vote à 
l’unanimité, tel que requis par la règle générale). Le 
Comité des représentants permanents continue de se 
réunir en personne, mais de nombreux débats 
ministériels, et même les réunions du Conseil européen, 
sont organisés par vidéoconférence.   

La Commission européenne a adopté un ensemble 
de mesures d’urgence en mars 2020, notamment sur la 
création d’une équipe de réaction face au coronavirus, 
qui comprend plusieurs commissaires collaborant sur 
différents aspects de la crise, et s’est depuis 
principalement appuyée sur des procédures de prise de 
décision accélérées, telles que les consultations 
interservices accélérées et le recours accru à la procédure 
écrite, y compris pour des dossiers politiques sensibles, 
en plus de la tenue de réunions par vidéoconférence. 

https://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2020/07/EPB62.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing/2020-04-01/0/fonctionnement-de-la-session-pleniere-en-periode-de-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200325BKG75805/faq-sur-la-procedure-extraordinaire-de-participation-a-distance
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200325BKG75805/faq-sur-la-procedure-extraordinaire-de-participation-a-distance
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649396/EPRS_BRI(2020)649396_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0380_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2098(REG)&l=fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18_FR.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/23/covid-19-council-takes-steps-to-ensure-institutional-continuity/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/12/continuation-of-decision-making-in-the-council-and-the-european-council/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_20_368
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2020/07/PI2020-17_Crisis-decision-making.pdf
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Les programmes de travail annuels successifs de la Commission pour 2020 (publié en janvier 2020 
et mis à jour en mai 2020) et pour 2021 (publié le 19 octobre 2021 et intitulé «Une Union pleine de 
vitalité dans un monde fragile») présentent un niveau de continuité surprenant. Même si certaines 
propositions législatives (notamment dans le domaine numérique) ont été présentées plus tard que 
prévu (12 des propositions initialement prévues pour janvier 2020 ont été retardées), très peu de 
points ont été mis de côté, et certains éléments nouveaux et ambitieux ont été ajoutés, notamment 
un objectif climatique plus élevé (55 % de réduction des gaz à effet de serre d’ici à 2030) et 
l’instrument de relance Next Generation EU.  

Selon notre évaluation, sur les près de 400 initiatives annoncées par la Commission von der Leyen 
au moment de sa prise de fonction ou ultérieurement (397), un peu moins de la moitié ont déjà été 
présentées (192). Parmi celles-ci, une sur cinq a déjà été adoptée (43), tandis que la grande majorité 
des initiatives restantes progressent normalement dans le processus législatif (97) ou seront bientôt 
adoptées (26). À l’inverse, certaines d’entre elles progressent très lentement ou sont actuellement 
bloquées (26). Si la première priorité de la Commission, à savoir le pacte vert pour l’Europe, affiche 
le plus grand nombre d’initiatives annoncées (87), sa troisième priorité, intitulée «Une économie au 
service des personnes», présente le plus grand nombre d’initiatives adoptées jusqu’à présent (15). Il 
convient de noter que près d’une initiative de la Commission sur six revêt un caractère non législatif, 
comme les stratégies, les plans d’action et les autres communications (tous les chiffres présentés ici 
se rapportent à la situation au 31 mars 2021). 

Le présent document fait partie d’une série qui suit l’avancée de la réalisation des priorités de la 
Commission et qui est publiée, en principe, tous les six mois. La Commission a présenté, au titre de 
chacune de ses six priorités, bien plus d’initiatives qu’il y a six mois seulement. Le nombre 
d’initiatives proposées a connu, depuis début septembre 2020, une hausse totale d’un tiers. Cette 
augmentation confirme que la Commission est désormais entrée dans la phase très active du cycle 
politique quinquennal de l’Union, c’est-à-dire au début de la phase centrale de celui-ci. Durant cette 
phase, l’exécutif présente un grand nombre de propositions, tandis que, parallèlement, les 
deux branches du pouvoir législatif (le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne) 
œuvrent pleinement à leur examen et (très souvent) à leur modification.   

L’une des conditions nécessaires au succès des priorités de la Commission von der Leyen est, bien 
entendu, de disposer de moyens financiers suffisants pour mettre en œuvre les différentes initiatives 
présentées. En décembre 2020, l’adoption d’une enveloppe budgétaire sans précédent pour la 
période 2021-2027 a imprimé un nouvel élan au volet financier. La nouvelle décision relative aux 
ressources propres apportera des changements importants au système et entraînera une 
augmentation considérable des ressources pour les sept prochaines années. Elle doit cependant 

Les pouvoirs de décision de la Commission européenne 

La présente publication se concentre sur les initiatives annoncées dans le programme de travail de 
la Commission européenne, qui comprend principalement des actes législatifs ainsi que quelques actes 
non législatifs (tels que des stratégies et des communications). L’article 289 du Traité sur le 
Fonctionnement de l’Union européenne (Traité FUE) définit le concept d’«acte législatif» de manière 
purement formelle, comme un acte juridique adopté par procédure législative (soit la procédure 
législative ordinaire, soit une procédure législative spéciale). Un acte législatif peut prendre la forme d’une 
directive, d’un règlement ou d’une décision. En outre, la Commission adopte également de nombreux 
actes délégués ou d’exécution sur la base des pouvoirs définis dans les actes législatifs. De plus, depuis le 
début de la pandémie, elle a aussi adopté des centaines de décisions administratives sur la base des 
compétences définies dans les traités ou le droit dérivé, par exemple dans le domaine des aides d’État, qui 
n’est pas abordé dans la présente publication. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/timeline-eu-action_fr
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encore être ratifiée par l’ensemble des États membres, et mener à bien ce processus constitue le 
prochain défi majeur que l’Union devra relever au printemps ou à l’été 2021. 

Les sections suivantes du présent document analysent, pour chacune des six priorités de la 
Commission, l’état d’avancement de ses initiatives, en rendant compte des progrès accomplis, des 
retards subis et de toute incidence spécifique liée à la crise du coronavirus. L’infographie présentée 
à la page suivante illustre, de manière condensée, sur une page, le niveau de progrès atteint jusqu’à 
présent, tant dans l’ensemble que pour chacune des six priorités. Elle repose sur une évaluation par 
proposition, disponible sur le calendrier en ligne du Parlement européen, le train législatif, 
également mis en place par l’EPRS, à l’adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/  
 
La prochaine édition de cette étude sera publiée en septembre 2021, avant le discours annuel de la 
Présidente von der Leyen sur l’état de l’Union devant le Parlement européen. 

  

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
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Les six priorités de la Commission von der Leyen: concrétisation législative en date du 
31 mars 2021 
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1. Un pacte vert pour l’Europe 
Le pacte vert pour l’Europe, d’abord présenté par Ursula von der Leyen dans ses orientations 
politiques de juillet 2019, a été adopté par la Commission en décembre 2019. Il vise à faire de 
l’Europe le premier continent à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, tout en favorisant la 
compétitivité de l’industrie européenne et en garantissant une transition équitable pour les régions 
et les travailleurs concernés. Il met également l’accent sur la préservation de l’environnement 
naturel et de la biodiversité de l’Europe, sur une stratégie «de la ferme à la table» pour l’alimentation 
durable et sur un nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire. La Présidente de la 
Commission souhaite que l’Union prenne la tête des négociations internationales afin de relever le 
niveau d’ambition des autres grands émetteurs d’ici à 2021, en prévision de la conférence des 
parties sur les changements climatiques (COP 26), qui a été reportée. Frans Timmerman, Vice-
Président Exécutif, est chargé de diriger et de coordonner les travaux relatifs au pacte vert pour 
l’Europe.  

Le programme de travail de la Commission pour 2021 contient de nombreuses initiatives 
législatives et quelques initiatives non législatives visant à atteindre les objectifs stratégiques du 
pacte vert. La crise du coronavirus n’a pas fait obstacle aux progrès du pacte vert. Au contraire, 
l’Union utilise les instruments de sortie de crise pour faire progresser l’action pour le climat; elle 
exige des États membres qu’ils consacrent 37 % des fonds de l’Union octroyés au titre de la facilité 
pour la reprise et la résilience, d’un montant de 672,5 milliards d’euros, à des investissements et 
réformes climatiques. 

Faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre 

Le 4 mars 2020, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne a adopté une 
proposition législative de loi européenne sur le climat, qui fixe comme objectif la neutralité 
climatique de l’Union d’ici à 2050 et établit un cadre pour la réalisation de cette ambition.  

En septembre 2020, la Commission a publié un plan cible en matière de climat soumis à une analyse 
d’impact et a modifié la proposition de loi sur le climat afin de porter à «au moins 55 %» l’objectif 
actuel de 40 % de réduction des gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 par rapport aux niveaux 
de 1990. L’Union a présenté cet objectif de 55 % d’ici à 2030 en tant qu’engagement international 
actualisé dans le cadre de l’accord de Paris en décembre 2020. Le 21 avril 2021, le Parlement et le 
Conseil sont parvenus à un accord de trilogue sur la proposition de loi sur le climat. Conformément 
à la position du Parlement, cette proposition établit un conseil consultatif scientifique indépendant 
et prévoit un budget carbone, qui orientera la définition de l’objectif de réduction des émissions 
d’ici à 2040. Pour concrétiser cette ambition revue à la hausse, la Commission prévoit d’adopter un 
paquet «Ajustement à l’objectif 55» d’ici à juin 2021, contenant des propositions législatives visant 
à réviser l’ensemble du cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, 
notamment la législation sur les échanges de quotas d’émission, la répartition de l’effort, 
l’affectation des sols et l’exploitation forestière, l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et les 
normes d’émission pour les voitures et camionnettes neuves. La tarification des émissions de 
carbone joue un rôle clé à cet égard. Dans ce même paquet, la Commission prévoit d’élargir le 
système d’échange de quotas d’émission (SEQE) au secteur maritime, de réduire progressivement 
les quotas alloués à titre gratuit aux compagnies aériennes et d’étudier la possibilité d’étendre le 
SEQE au transport routier et à la construction. Afin de garantir une tarification équitable des 
émissions de gaz à effet de serre liées aux marchandises importées, la Commission a l’intention de 
proposer un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières au cours du deuxième trimestre de 
l’année 2021.  

La Commission s’attaque au problème des émissions dans le système énergétique au moyen des 
stratégies sur l’hydrogène et l’intégration du système énergétique, adoptées en juillet 2020, des 
stratégies sur le méthane et sur les sources d’énergie renouvelable situées en mer, adoptées en 
octobre 2020, ainsi que des propositions législatives à venir sur les émissions de méthane liées à 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_fr
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29679088
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29679088
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29649385
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659370
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29689332
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_fr
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29649400
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659313
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l’énergie et d’un cadre réglementaire révisé pour le marché du gaz dans l’Union. La révision prévue 
de la directive sur la taxation de l’énergie permettrait de concilier les politiques fiscales avec les 
ambitions climatiques.  

Le nouveau pacte climatique européen, une initiative non législative engagée en décembre 2020, 
vise à réunir les autorités régionales et locales, la société civile, l’industrie et l’enseignement pour 
adopter des engagements destinés à faire évoluer les comportements. Un secrétariat spécifique 
appuiera l’application du pacte pour le climat, sous la direction de la Commission. 

Une nouvelle stratégie relative à l’adaptation au changement climatique, adoptée en février 2021, 
vise à intégrer l’adaptation au changement climatique et à renforcer la dimension internationale. La 
stratégie se concentre principalement sur l’interaction avec d’autres stratégies du pacte vert 
(l’économie circulaire, la biodiversité, la vague de rénovations et la stratégie «De la ferme à la table») 
pour améliorer la préparation de l’Union face aux conséquences du changement climatique.  

Devenir un chef de file mondial en matière d’économie circulaire 

Le pacte vert pour l’Europe sera mis en adéquation avec une nouvelle stratégie à long terme pour 
l’avenir industriel de l’Europe, adoptée le 10 mars 2020 et faisant actuellement l’objet d’une mise à 
jour par la Commission, en vue de positionner l’Union en tant que chef de file mondial en matière 
d’économie circulaire et de technologies propres et d’œuvrer à la décarbonisation des industries à 
forte intensité énergétique. Cette initiative sera complétée par une stratégie pour la durabilité dans 
le domaine des produits chimiques, adoptée en octobre 2020, et une proposition de nouveau 
règlement relatif aux batteries, adoptée en décembre 2020.  

Le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire, adopté en mars 2020, encourage 
l’utilisation durable des ressources, en particulier dans les secteurs gros consommateurs de 
ressources et aux incidences élevées sur l’environnement, tels que l’électronique, le textile et la 
construction. Les éléments clés du plan sont la mise en œuvre progressive d’un cadre d’action pour 
des produits durables dans les chaînes de valeur clés et des initiatives visant à éviter les déchets et 
à promouvoir la circularité. Les propositions législatives visant à donner aux consommateurs les 
moyens de participer à la transition écologique ainsi qu’une initiative relative aux produits durables 
sont respectivement prévues pour le deuxième et le quatrième trimestres de l’année 2021. 

Mettre fin à la pollution et protéger la biodiversité 
La Commission prévoit d’adopter un plan d’action «zéro pollution» pour l’air, l’eau et les sols au cours 
du deuxième trimestre de l’année 2021 et des propositions législatives pour réviser la directive sur 
les émissions industrielles ainsi que les normes en matière d’émissions de polluants atmosphériques 
pour les véhicules à moteur à combustion au cours du quatrième trimestre de l’année 2021. Une 
stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, adoptée en mai 2020, soutient les objectifs 
principaux d’intégration de la biodiversité dans l’ensemble des domaines d’action. La Commission 
prévoit de proposer des objectifs de restauration de la nature juridiquement contraignants afin de 
restaurer les écosystèmes dégradés au quatrième trimestre de l’année 2021, ainsi qu’un acte 
législatif visant à réduire au minimum le risque de déforestation et de dégradation des forêts associé 
aux produits mis sur le marché de l’Union au cours du deuxième trimestre de l’année 2021, et 
d’adopter une nouvelle stratégie de l’Union pour les forêts plus tard dans l’année. Sur le plan 
international, la Présidente von der Leyen souhaiterait que l’Europe endosse le rôle de chef de file 
mondial lors de la prochaine conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, qui 
doit se tenir en octobre 2021 en Chine. 

Parmi les initiatives clés du pacte vert pour l’Europe figurent la stratégie «De la ferme à la table» en 
faveur d’une alimentation durable, adoptée en mai 2020, une vague de rénovations pour le secteur 
de la construction et une proposition de nouveau programme d’action pour l’environnement, 
adoptées en octobre 2020, ainsi qu’une stratégie de mobilité durable et intelligente, adoptée en 
décembre 2020. Des initiatives sur les combustibles propres pour la navigation et l’aviation sont 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/96/2018-09-15
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1585593988372&uri=CELEX:52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://www.cbd.int/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602781627860&uri=COM:2020:652:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:789:FIN
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prévues pour 2021 et un plan d’action pour la production alimentaire biologique est en cours de 
préparation.  

Financer le pacte vert pour l’Europe  
Selon les orientations politiques d’Ursula von der Leyen, des montants records de fonds publics 
seront investis dans la recherche avancée et l’innovation, et s’accompagneront d’une stratégie de 
financement vert. Le financement de l’Union au titre du pacte vert pour l’Europe est assuré par le 
budget de l’Union (cadre financier pluriannuel) et l’instrument de relance Next Generation EU, 30 % 
de ces dépenses devant être consacrées aux objectifs climatiques. En outre, la Banque européenne 
d’investissement (BEI) a fait coïncider ses activités d’investissement avec les objectifs climatiques, 
comme prévu dans la feuille de route de la BEI dans son rôle de banque du climat. En janvier 2020, 
la Commission a adopté une communication sur le plan d’investissement pour une Europe durable 
(souvent appelé «plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe»). Son objectif est d’accroître le 
financement de la transition par la mobilisation de 1 000 milliards d’euros pour les investissements 
durables au cours de la prochaine décennie au moyen du budget de l’Union et d’instruments 
associés, tels que le programme InvestEU, et de créer un cadre facilitateur pour les investissements 
durables. Une révision de la directive sur la publication d’informations non financières, en vue 
d’améliorer la communication par les entreprises de leurs performances et incidences sociales et 
environnementales, et une révision de la stratégie en matière de finance durable sont prévues pour 
le deuxième trimestre de l’année 2021.  

Le nouveau Fonds pour une transition juste, pour lequel un accord de trilogue a été conclu en 
décembre 2020, est doté d’un budget de 17,5 milliards d’euros pour venir en aide aux populations 
et aux régions les plus touchées par la transition vers la neutralité climatique. Il fait partie d’un 
mécanisme pour une transition juste qui fait appel à différents fonds et instruments de financement 
et devrait mobiliser au moins 100 milliards d’euros d’investissements publics et privés. Le 
programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), le seul fonds de l’Union 
entièrement consacré aux objectifs environnementaux et climatiques, sera doté d’un budget de 
5,4 milliards d’euros en prix courants pour la période 2021-2027.  

https://www.eib.org/fr/press/all/2020-307-eu-member-states-approve-eib-group-climate-bank-roadmap-2021-2025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1579534589848&uri=CELEX:52020DC0021
https://europa.eu/investeu/home_fr
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29679081
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29679081
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-review-of-the-non-financial-reporting-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-renewed-sustainable-finance-strategy
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29646180
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2. Une Europe adaptée à l’ère du numérique 

Avenir numérique  
En février 2020, la Commission a présenté sa stratégie globale pour façonner l’avenir numérique de 
l’Europe et a ouvert la voie européenne vers la transformation numérique sur trois objectifs clés: la 
technologie au service des personnes; une économie juste et compétitive; et une société ouverte, 
démocratique et durable. La Commission a également présenté une stratégie européenne pour les 
données, qui expose en détail une vision européenne pour l’économie des données. La stratégie 
vise à mettre en place un marché unique des données, sur lequel les données circulent entre les 
pays et les secteurs et sont utilisables dans le plein respect des valeurs et des règles européennes, 
selon des dispositions claires régissant l’accès et l’utilisation des données. À cette fin, la Commission 
prévoit de créer un cadre réglementaire pour la gouvernance des données, l’accès à celles-ci et leur 
réutilisation, d’aider au développement de systèmes technologiques et d’infrastructures de pointe, 
de renforcer les compétences au sein de la société et des entreprises et de créer des espaces 
européens de données dans au moins neuf domaines (industrie, pacte vert, mobilité, santé, finance, 
énergie, agriculture, administration publique et compétences).  

La Commission a adopté, le 25 novembre 2020, sa première initiative législative dans le cadre de 
cette stratégie: une proposition de règlement sur la gouvernance européenne des données («acte 
sur la gouvernance des données»). Celle-ci vise à améliorer le partage volontaire de données dans 
et entre les espaces européens communs des données, en renforçant la confiance à l’égard des 
«intermédiaires de données» qui pourraient organiser des espaces de données en tant que tiers de 
confiance et en appuyant le développement de normes relatives aux moyens d’échange des 
données. Une proposition de «loi sur les données», relative aux droits sur les données, a été 
annoncée pour le troisième trimestre de l’année 2021.  

Trois semaines plus tard, le 15 décembre 2020, la Commission a adopté deux propositions de 
règlements en vue d’actualiser les règles régissant les services numériques dans l’Union (le «paquet 
relatif aux services numériques»). D’une part, la proposition relative à un marché intérieur des 
services numériques (la «législation sur les services numériques») porte avant tout sur les risques 
qu’entraînent les marchés numériques pour la société, et plus particulièrement les très grandes 
plateformes, et la nécessité d’accroître la responsabilité en matière de contenus mis à disposition 
par ces fournisseurs sur leurs plateformes. Le règlement proposé mettra à jour les règles 
transversales qui définissent les responsabilités et les obligations des fournisseurs de services 
numériques. D’autre part, la proposition de règlement relatif aux marchés contestables et 
équitables dans le secteur numérique (la «législation sur les marchés numériques») aborde les 
risques qui pèsent sur la contestabilité et l’équité sur les marchés numériques. Elle comprend de 
nouvelles règles ex ante pour les contrôleurs d’accès, ainsi qu’un nouveau cadre de surveillance à 
l’échelle de l’Union pour faire face aux risques de mauvaises pratiques et d’atteinte à la concurrence.   

En outre, dans sa communication intitulée «L’Europe balise la décennie numérique», adoptée le 
9 mars 2021, la Commission a annoncé l’arrivée d’une proposition législative sur une «boussole 
numérique», à savoir un cadre de gouvernance comprenant un ensemble d’objectifs numériques 
pour 2030, réunis sous quatre «axes principaux» (les compétences, les infrastructures numériques, 
la transformation numérique des entreprises et la numérisation des services publics), et un système 
de suivi destiné à mesurer les progrès de l’Union. 

En ce qui concerne l’intelligence artificielle (IA), le livre blanc adopté le 19 février 2020 présente un 
cadre pour le développement de l’IA fondé sur l’excellence et la confiance. Une proposition 
législative est attendue pour le deuxième trimestre et vise à préserver les valeurs et les droits 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0767
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0842
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0842
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:65:FIN


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

10 

fondamentaux de l’Union ainsi que la sécurité des utilisateurs, en imposant aux systèmes d’IA à haut 
risque de satisfaire aux exigences relatives à leur fiabilité.  
Pour ce qui est de la cybersécurité, la Commission et le Haut Représentant de l’Union pour les 
Affaires Éétrangères et la Politique de Sécurité ont présenté, le 16 décembre 2020, une stratégie de 
cybersécurité pour la décennie numérique, qui se concentre sur la résilience, la souveraineté et le 
leadership technologiques, les capacités opérationnelles pour prévenir, décourager et réagir, ainsi 
qu’un cyberespace mondial et ouvert. Parallèlement, la Commission a présenté une proposition de 
directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité 
dans l’ensemble de l’Union (la «directive SRI révisée» ou «SRI 2»), qui modernise le cadre existant, et 
une proposition de nouvelle directive sur la résilience des entités critiques. 

Industrie et petites et moyennes entreprises 
Le 10 mars 2020, la Commission a présenté une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe. Cette 
stratégie favorise la transformation industrielle grâce à la garantie d’un marché unique «approfondi 
et plus numérique», en maintenant une concurrence équitable à l’échelle mondiale, en assistant le 
secteur de l’industrie dans sa transition vers la neutralité climatique et une économie plus circulaire, 
en encourageant l’innovation industrielle, en renforçant les compétences et en facilitant les 
financements. Une actualisation de la stratégie a été annoncée pour le deuxième trimestre, afin de 
tenir compte des répercussions de la crise du coronavirus, de l’évolution du contexte de la 
concurrence mondiale et de l’accélération des transitions écologique et numérique. Ce même jour, 
la Commission a adopté une stratégie pour les petites et moyennes entreprises, axée sur le 
renforcement des capacités et le soutien à la transition vers la durabilité et la numérisation, la 
réduction de la charge réglementaire et l’amélioration de l’accès au marché et au financement.  

Le 22 février 2021, la Commission a présenté un plan d’action sur les synergies entre les industries 
civile, spatiale et de la défense (le «plan “ceinture à trois points”»), dont l’objectif est de renforcer la 
complémentarité entre les programmes et instruments de l’Union (les «synergies») afin de garantir 
que l’octroi de fonds européens en faveur de la recherche et du développement (y compris dans les 
domaines spatial et de la défense) ait des retombées positives sur les plans économique et 
technologique pour les citoyens européens («spin-offs»), et de faciliter l’utilisation des résultats de 
la recherche menée par l’industrie civile et de l’innovation axée sur le secteur civil dans le cadre des 
projets européens de coopération en matière de défense («spin-ins»).  

Il convient de noter que dans le cadre du plan de relance pour l’Europe, les États membres se sont 
engagés à consacrer à la transformation numérique au moins 20 % de leurs financements au titre 
du plan pour la reprise et la résilience. 

Marché unique  
En mars 2020, la Commission a adopté un rapport sur les obstacles au marché unique et un plan 
d’action visant à mieux faire respecter les règles du marché unique, suivis en juin 2020 d’un livre 
blanc relatif à l’établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce qui concerne les 
subventions étrangères. Une proposition législative sur ce dernier est prévue pour le deuxième 
trimestre de l’année 2021.  

En septembre 2020, la Commission a adopté un paquet de mesures sur la finance numérique. Il 
comprend une stratégie en matière de finance numérique, qui vise à remédier à la fragmentation 
du marché unique numérique pour les services financiers, à adapter le cadre réglementaire de 
l’Union pour faciliter l’innovation numérique, à promouvoir l’innovation fondée sur les données et 
à prévenir les risques liés à la transformation numérique du secteur financier, ainsi qu’une stratégie 
en matière de paiements de détail pour l’Union, afin d’approfondir le marché des paiements de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020JC0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020JC0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0823
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0823
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0829
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:103:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021DC0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021DC0070
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:0093:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:94:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:94:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0253
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0591
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0592
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0592
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l’Union dans le contexte d’une numérisation accrue. En outre, deux propositions législatives 
définiraient une approche unifiée de l’Union à l’égard des crypto-actifs (un type d’actif, tel que le 
bitcoin, dépendant de la cryptographie et de la technologie des registres distribués (DLT), 
permettant de conserver de manière centralisée les enregistrements des transactions 
électroniques): une proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, qui fixe des règles 
spécifiques et clarifie le cadre juridique applicable aux crypto-actifs et aux activités et services liés, 
et une proposition de règlement sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant 
sur la technologie des registres distribués (le «régime pilote»). Deux autres propositions visent à 
prévenir et à réduire les cybermenaces: une proposition de règlement sur la résilience 
opérationnelle numérique du secteur financier (l’«acte législatif sur la résilience opérationnelle 
numérique» ou «DORA») et une proposition de directive en vue de clarifier ou de modifier certaines 
règles de l’Union relatives aux services financiers.  

Le 24 février 2021, la Commission a adopté une proposition de règlement concernant l’itinérance 
sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, afin de prolonger 
l’application de du règlement actuel, qui expire le 30 juin 2022, tout en y apportant quelques 
ajustements. 

Auparavant, la Commission avait publié deux initiatives en septembre 2020: un plan d’action en 
matière d’éducation numérique 2021-2027 (voir section 4) et une communication sur un nouvel 
espace européen de la recherche (EER) pour la recherche et l’innovation. Le nouvel EER accordera la 
priorité aux investissements en faveur de la transition écologique et numérique et de la relance, 
favorisera la mobilité des chercheurs, des connaissances et des technologies, stimulera la mise sur 
le marché des résultats de la recherche et de l’innovation, et améliorera l’accès à l’excellence pour 
les chercheurs dans toute l’Europe.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0594
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0594
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0596
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0596
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN
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3. Une économie au service des personnes 
Dans ses orientations politiques, Ursula von der Leyen a promis une transition juste pour tous sur la 
voie d’une économie sociale de marché «verte». Elle s’est engagée à favoriser une «économie au 
service des personnes», en renforçant les caractéristiques distinctives de l’économie sociale de 
marché visée à l’Article 3, paragraphe 3, du Traité sur l’Union européenne (TUE). La Commission 
européenne a annoncé de nouvelles initiatives mettant en œuvre cette priorité dans son 
programme de travail pour 2021. Des mesures supplémentaires ont également été adoptées afin de 
faire face aux conséquences économiques négatives de la crise du coronavirus. 

Mettre en œuvre le pilier social et promouvoir l’égalité 
À la suite de l’engagement pris dans ses lignes directrices et dans sa communication de janvier 2020 
sur une Europe sociale forte pour des transitions justes, la Commission a entamé un processus de 
dialogue et de consultation afin de préparer le terrain à un plan d’action pour la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux, adopté en mars 2021. Le plan d’action définit trois grands 
objectifs pour l’Union d’ici à 2030 en matière d’emploi, de compétences et de protection sociale, 
conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Conjointement 
avec les objectifs politiques de l’Union en matière de transitions écologique et numérique, les 
indicateurs sociaux, conçus pour la révision du tableau de bord social, aideront à concentrer les 
efforts stratégiques sur la recherche de résultats et constitueront une incitation aux réformes et aux 
investissements ciblés dans les États membres. Le plan d’action n’inclut pas le régime européen de 
réassurance chômage initialement annoncé pour la fin de l’année 2020 dans le programme de 
travail pour 2020; néanmoins, entre-temps, un instrument de soutien temporaire visant à réduire les 
risques de chômage en cas d’urgence (l’instrument SURE) a été créé afin de remédier aux 
conséquences négatives de la pandémie sur le marché du travail. Jusqu’à présent, l’instrument SURE 
a mis 90,6 milliards d’euros à la disposition de 19 États membres et a aidé 25 à 30 millions de 
personnes en 2020. 

La Commission a également proposé une directive relative à des salaires minimaux pour garantir 
aux travailleurs un salaire minimal adéquat quel que soit leur lieu de travail, et le Conseil a adopté, 
le 1er juillet 2020, une recommandation relative à un pont vers l’emploi en vue de renforcer l’actuelle 
garantie pour la jeunesse. La Commission a annoncé un nouveau cadre stratégique pour la santé et 
la sécurité au travail pour mi-2021, qui sera suivi par un plan d’action pour l’économie sociale, prévu 
pour la fin de l’année 2021. 

En février 2020, la Commission a présenté un réexamen de la gouvernance économique, également 
destiné à intégrer les ODD des Nations unies au cadre de l’Union, et a ouvert un débat sur l’avenir 
de celle-ci. Elle a interrogé les parties prenantes sur la mesure dans laquelle les différents éléments 
du cadre existant garantissaient des finances publiques et une croissance économique durables, 
évitaient les déséquilibres macroéconomiques, permettaient une coordination plus étroite des 
politiques économiques et favorisaient la convergence des performances économiques des États 
membres. La consultation a été prolongée en raison de la pandémie de coronavirus et est toujours 
en cours à la date de la publication de la présente étude.  

Encourager les investissements et le financement des petites et 
moyennes entreprises 
Les orientations politiques soulignent que les droits sociaux et la neutralité climatique doivent aller 
de pair avec une industrie compétitive. L’Union a considéré les investissements et les financements 
comme une condition préalable à la transformation industrielle des entreprises européennes. À cet 
égard, la Commission a présenté une mise à jour de la nouvelle stratégie à long terme pour l’avenir 
industriel de l’Europe (voir priorité 2) et a pris des mesures pour compléter et renforcer l’union des 
marchés des capitaux (UMC) afin d’améliorer l’accès aux financements, en particulier pour les petites 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0014
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_fr
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29614622
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0682&qid=1617809244823
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020H1104(01)
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-Sante-et-Securite-au-travail-Cadre-strategique-de-l%E2%80%99Union-europeenne-2021-2027-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-Sante-et-Securite-au-travail-Cadre-strategique-de-l%E2%80%99Union-europeenne-2021-2027-_fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659336/EPRS_BRI(2020)659336_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/economic-governance-review_fr
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public-debate-on-the-review-of-the-EU-economic-governance
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_fr
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et moyennes entreprises (PME). Il est désormais plus urgent que jamais de remédier aux 
conséquences négatives de la crise du coronavirus. Dans cet esprit, la Commission a adopté en 
septembre 2020 un nouveau plan d’action pour l’UMC, qui poursuit trois grands objectifs: veiller à 
ce que la relance économique de l’Union soit verte, numérique, inclusive et résiliente; faire de 
l’Union un lieu encore plus sûr pour l’épargne et l’investissement à long terme des particuliers et 
intégrer les marchés nationaux des capitaux au sein d’un véritable marché unique des capitaux à 
l’échelle de l’UE. À l’avenir, le réexamen prévu de la législation adoptée ces dernières années dans 
ce domaine offrira l’occasion d’accélérer encore l’intégration des marchés des capitaux de l’Union. 
Entre-temps, en juillet 2020, la Commission européenne a adopté un train de mesures législatives 
de relance par les marchés de capitaux dans le cadre de sa stratégie globale de lutte contre les 
incidences économiques de la pandémie de coronavirus. Ce train de mesures comprend des 
modifications ciblées du règlement Prospectus, de la directive révisée concernant les marchés 
d’instruments financiers (MiFID II) et des règles detitrisation, qui visent à réduire les charges 
administratives supportées par les investisseurs expérimentés dans le contexte des relations 
interentreprises et à accroître la compétitivité des marchés de produits dérivés sur matières 
premières de l’Union. Les modifications du règlement Prospectus et de la directive MiFID II ont 
finalement été adoptées par les colégislateurs en février 2021, tandis que celles relatives à la 
titrisation ont été votées par la plénière du Parlement le 25 mars et sont désormais en attente de 
l’approbation formelle du Conseil. 

Approfondissement de l’Union économique et monétaire 
La pandémie de coronavirus a donné un nouvel élan à l’approfondissement de l’union économique 
et monétaire (UEM) en vue de renforcer la capacité de l’euro à soutenir l’économie européenne. Pour 
parvenir à une politique budgétaire plus propice à la croissance dans la zone euro, la Commission a 
annoncé son intention de faire pleinement usage de la flexibilité permise par le pacte de stabilité et 
de croissance (PSC). À cet égard, lors de son audition devant la Commission des Affaires 
Économiques et Monétaires (ECON) et la Commission de l’Emploi et des Affaires Sociales (EMPL) 
en 2019, Valdis Dombrovskis, alors candidat, avait indiqué que la Commission travaillerait sur la base 
du rapport du comité budgétaire européen, qui avait présenté des idées pour la simplification des 
règles du PSC. Une «règle d’or limitée» a été présentée comme base pour les considérations de la 
Commission. La pandémie a néanmoins nécessité l’adoption d’une approche plus radicale, ce qui a 
conduit à la décision de suspendre temporairement le PSC, en activant la «clause dérogatoire 
générale».  

La réalisation de l’union bancaire demeure une priorité centrale. Le renforcement de l’union 
bancaire se poursuit également au moyen d’un plan d’action pour la lutte contre le blanchiment de 
capitaux (LBC) adopté en mai 2020, destiné notamment à instaurer une surveillance à l’échelle de 
l’Union dans ce domaine.  

Selon son programme de travail initial pour 2020, la Commission devait adopter des propositions 
de révision du cadre prudentiel pour les banques au cours du deuxième trimestre de l’année 2020, 
afin d’appliquer les normes finalisées de Bâle III. Toutefois, compte tenu du choc économique 
provoqué par la pandémie, ces propositions ont été reportées, tandis qu’une initiative législative 
relative à un paquet bancaire visant à accroître la flexibilité des règles prudentielles et comptables 
a été présentée dans le cadre de la réponse de la Commission à la crise du coronavirus. Les 
colégislateurs ont adopté ce paquet en juin 2020. 

La crise provoquée par la pandémie a fait réapparaître les instruments de dette supranationaux 
comme solution pour éviter qu’un choc extérieur symétrique ne produise des effets asymétriques 
parmi les États membres. Dans ce contexte, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord sur 
un plan de relance majeur pour l’Europe en vue de contribuer à réparer les dommages économiques 
et sociaux liés à la pandémie, à stimuler la relance européenne, ainsi qu’à protéger les emplois et à 
en créer de nouveaux. Le plan comprend une augmentation du budget de l’Union pour la 
période 2021-2024 à l’aide de Next Generation EU, un nouvel instrument de relance temporaire 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32014L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32014L0065
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/securities-markets/securitisation_fr#new-rules-for-simple-and-transparent-securitisation
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/securities-markets/securitisation_fr#new-rules-for-simple-and-transparent-securitisation
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679075/EPRS_ATA(2021)679075_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0100_FR.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/what-economic-and-monetary-union-emu_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_fr
https://www.investopedia.com/terms/g/golden-rule.asp
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649351/EPRS_BRI(2020)649351_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649351/EPRS_BRI(2020)649351_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R0873
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr#mobilising-investment
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d’une valeur de 750 milliards d’euros, fondé grâce à de nouvelles ressources mobilisées sur les 
marchés financiers au moyen d’obligations qui seront émises par la Commission au nom de l’Union. 
Avant que la Commission ne puisse commencer à emprunter, tous les États membres doivent ratifier 
la nouvelle décision relative aux ressources propres, conformément à leurs exigences 
constitutionnelles. Ce financement viendrait s’ajouter à l’ensemble de mesures d’une valeur de 
540 milliards d’euros sur lequel les dirigeants européens se sont accordés lors de leur réunion du 
23 avril 2020.  

Fiscalité juste 
Le 28 septembre 2020, la Commission a présenté un nouveau plan d’action sur l’union douanière 
qui contient une série de mesures visant à rendre les douanes de l’Union plus intelligentes, plus 
innovantes et plus efficaces. Ce plan d’action propose des mesures telles qu’une meilleure utilisation 
des données, de meilleurs outils et équipements, la promotion du respect des règles applicables, 
une coopération accrue au sein de l’Union et avec les autorités douanières des pays partenaires, 
ainsi qu’une meilleure préparation aux crises futures. L’environnement de guichet unique de l’Union 
européenne pour les douanes, une initiative visant à faciliter l’échange d’informations électroniques 
communiquées par les opérateurs entre les différentes autorités intervenant dans le dédouanement 
de marchandises, a suivi en octobre.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020D2053
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0581&qid=1617809986473
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs/eu-single-window-environment-for-customs_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs/eu-single-window-environment-for-customs_fr
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4. Une Europe plus forte sur la scène internationale  
Dans ses orientations politiques, Ursula von der Leyen a déclaré que l’Union soutiendrait un ordre 
multilatéral fondé sur des règles en «renforçant le leadership mondial responsable qui fait sa 
singularité» et construirait progressivement une Europe plus affirmée et plus unie dotée d’une 
autonomie stratégique. En février 2021, la Commission européenne, conjointement avec son Haut 
Représentant et Vice-Président (HR/VP), a adopté une stratégie visant à renforcer la contribution de 
l’Union à un multilatéralisme fondé sur des règles, et a proposé un programme de l’Union qui 
promeut la paix et la sécurité mondiales, et qui défend les droits de l’homme et le droit international. 
Ce programme répond aux appels lancés, dans le Traité sur l’Union européenne, pour la mise en 
place de «solutions multilatérales aux problèmes communs», ainsi que, dans la Stratégie Globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne de juin 2016, pour une «unité dans 
un environnement mondial de plus en plus complexe». Avec l’initiative Équipe Europe, qui apporte 
un soutien de 20 milliards d’euros aux pays partenaires, et la stratégie de l’Union visant à accélérer 
la mise au point, la fabrication et le déploiement des vaccins contre la COVID-19, le multilatéralisme 
est à la base de la réponse de l’Union à la pandémie de COVID-19 et soutient le mécanisme mondial 
COVAX de l’Organisation mondiale de la santé.  

La victoire de Joe Biden aux élections présidentielles américaines de novembre 2020 a ouvert de 
nouvelles perspectives en ce qui concerne la coopération transatlantique. Sa vision de l’ordre 
mondial multilatéral est beaucoup plus proche de celle de l’Union que la politique «America First» 
(l’Amérique d’abord) de Donald Trump. En décembre 2020, la Commission et le HR/VP ont lancé un 
nouveau programme transatlantique pour un changement planétaire, et les dirigeants de l’Union 
ont déclaré leur intention de «forger un nouvel état d’esprit transatlantique» et d’«établir une base 
solide pour notre coopération renouvelée». Cependant, les positions de l’Union et des États-Unis 
divergent toujours dans certains domaines. Parmi les cas souvent cités figurent l’accord global sur 
les investissements UE-Chine signé le 22 janvier 2021, qui doit encore être approuvé par le 
Parlement européen, et le débat sur le projet Nord Stream 2. Ces exemples témoignent des intérêts 
économiques divergents des États membres lorsqu’il est question de la Chine ou de la Russie.  

Comme l’avait promis la Présidente von der Leyen, l’Union continue de renforcer graduellement son 
autonomie stratégique dans de nouveaux secteurs, tels que la politique monétaire. En mars 2021, la 
Commission a pris de nouvelles mesures pour favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience du 
système économique et financier européen. Comme il ressort de la réunion du Conseil européen du 
25 mars 2021, l’Union a pour objectif «le renforcement du rôle de l’euro sur la scène mondiale en 
vue d’accroître l’autonomie stratégique de l’Union».  

Le voisinage européen et les Balkans  
Les régions prioritaires de la politique étrangère de l’Union sont les pays du voisinage européen et 
les Balkans occidentaux. Le sommet UE-Balkans occidentaux qui s’est tenu à Zagreb en mai 2020 a 
donné un nouvel élan au processus d’élargissement et a permis de réduire l’influence rivale de pays 
tiers, tels que la Chine, la Russie et la Turquie. L’Albanie et la Macédoine du Nord ont entamé les 
négociations d’adhésion après que le Conseil européen a donné son feu vert en mars 2020. Sous la 
direction d’Olivér Várhelyi, commissaire au voisinage et à l’élargissement, la Commission 
européenne a adopté une nouvelle méthode d’élargissement en février 2020, afin de poursuivre les 
efforts de réforme et d’offrir des perspectives d’adhésion crédibles. Dans le droit fil de son 
engagement à résoudre les conflits régionaux de longue date, l’Union a nommé, en avril 2020, 
Miroslav Lajčák en tant que représentant spécial de l’Union européenne pour le dialogue entre 
Belgrade et Pristina et les autres questions régionales concernant les Balkans occidentaux. Le plan 
d’investissement pour les Balkans occidentaux ayant été approuvé en octobre 2020, Bruxelles a 
mobilisé quelque 9 milliards d’euros pour financer la région. En outre, les pays candidats à 
l’adhésion bénéficieront de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) et d’autres programmes 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652096/EPRS_STU(2020)652096_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021JC0003&qid=1617692272362
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016M021
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eugs_review_web_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eugs_review_web_0.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77326/coronavirus-european-union-launches-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659382/EPRS_BRI(2020)659382_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2279
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2021/03/25/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2237
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2237
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679103
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_108
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/euro-summit/2021/03/25/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0057&qid=1617693469619
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0641&qid=1617693720589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0641&qid=1617693720589
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thématiques dont Horizon Europe et Erasmus+. Cependant, l’engagement de l’Union dans la région 
se heurte encore à de nombreux obstacles, notamment l’inextricable question du Kosovo et de la 
Serbie.  

La lutte contre les régimes autoritaires continue de figurer parmi les priorités de l’Union. Le régime 
mondial de sanctions en matière de droits de l’homme adopté en décembre 2020 établit un cadre 
général contre les formes graves de violations des droits de l’homme ou d’atteintes à ces droits. La 
Russie représente toujours un défi stratégique, dans un contexte où la confrontation née de 
l’annexion illégale de la Crimée entre dans sa septième année et où les relations bilatérales se sont 
encore dégradées après l’emprisonnement d’Alexeï Navalny, en février 2021. Dans les pays du 
partenariat oriental, le programme de réforme de l’Union a donné lieu à des progrès relativement 
limités. En Ukraine, malgré l’adoption d’une réforme agraire et d’un programme de privatisation 
en 2020, le président Volodymir Zelenskiy a suscité des inquiétudes en renvoyant de son cabinet de 
nombreux technocrates favorables à la réforme. En Biélorussie, le régime autoritaire 
d’Alexandre Loukachenko n’a pas plié face aux demandes de changement, tandis que, dans le 
Caucase du Sud, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont affrontés, dans une guerre brève mais 
destructrice, sur la question du Haut-Karabakh, qui a, à plusieurs égards, confirmé la Russie et la 
Turquie dans leur statut de puissances extérieures dominantes dans la région. La Géorgie a poursuivi 
sa coopération avec l’Union dans le cadre de leur accord d’association bilatéral, mais des tensions 
entre le gouvernement et l’opposition ont eu pour effet de suspendre la démocratie dans le pays, 
et les efforts de médiation déployés par l’Union n’ont pas abouti jusqu'ici. 

Coopération avec le voisinage méridional  
Au sud, les pays partenaires font face à des difficultés sociales, sécuritaires et économiques, 
exacerbées par la pandémie de COVID-19. Convaincue que la coopération, dans un esprit de 
partenariat, peut transformer les défis communs en perspectives nouvelles, l’Union a lancé, en 
février 2021, un nouveau programme pour la Méditerranée. L’arc de crise s’étend de la Syrie, 
déchirée par la guerre civile, au Liban, en passant par l’Égypte, la Libye et, au-delà des frontières 
méridionales, le Sahel. Malgré le recul de l'activité terroriste islamiste, la région pourrait subir un 
effet domino explosif susceptible de compromettre la sécurité de l’Union par de nouvelles menaces 
terroristes, des flux migratoires clandestins et des urgences humanitaires, ainsi que des tensions 
dans les relations entre l’Union et la Turquie. Des signes positifs ont été observés, notamment 
l’accord politique en Libye et le vote du Parlement libyen en faveur du gouvernement intérimaire 
qui dirigera le pays jusqu’aux élections longtemps reportées, prévues pour le 24 décembre 2021. 
L’opération navale IRINI de l’Union a été prolongée jusqu’en mars 2023.  

Un dispositif financier d’une valeur maximale de 7 milliards d’euros a été approuvé dans le cadre du 
partenariat renouvelé avec le voisinage méridional, afin de soutenir la région au titre de l’instrument 
de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (Ivcdci), doté 
d’une enveloppe de 79,5 milliards d’euros. Le fonds fiduciaire régional de l’Union européenne en 
réponse à la crise syrienne prendra fin en 2021. La cinquième conférence de Bruxelles sur l’aide à 
apporter pour l’avenir de la Syrie et des pays de la région a permis de mobiliser quelque 5,3 milliards 
d’euros pour 2021 et au-delà. En outre, l’Union a pour objectif de préserver le plan d’action global 
commun (PAGC) avec l’Iran. Les efforts déployés pour convaincre l’Iran de continuer à respecter 
l’accord ont eu peu d’effets, mais Joe Biden s'est dit désireux de lui imprimer un nouvel élan. Certains 
estiment néanmoins qu’il est peut-être trop tard, au vu notamment de la conclusion d'un accord de 
coopération stratégique de 25 ans entre l’Iran et la Chine, et ce malgré l’appel lancé par 
Ursula von der Leyen pour qu'«un espace soit à nouveau donné à la diplomatie» et le fait que l’Union 
ait tenu ses promesses. L’Union agit en faveur de la résilience, de la reconstruction et de la transition 
politique dans son voisinage et au-delà. Fidèle à ses engagements, la Commission devrait mettre au 
point une Stratégie globale avec l’Afrique afin de stimuler les relations économiques, créer des 
emplois sur les deux continents et renforcer leur partenariat de manière générale. En parallèle, la 
Commission cherche à parachever et à faire ratifier le nouvel accord de partenariat avec les pays 
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d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, afin de remplacer l’accord de Cotonou, dont l’application a 
été prolongée au-delà de sa date d’expiration initiale à la fin du mois de février 2020.  

L’Union est confrontée à la dure réalité de la détérioration continue de la sécurité dans son voisinage 
et au-delà. L’approche globale de la Commission en matière de défense a mis en évidence la 
nécessité de renforcer les capacités militaires et de défense de l’Union, en tenant compte du fait que 
l’OTAN restera la pierre angulaire de la défense collective de l’Europe. Le cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour la période 2021-2027 se singularise par le fait que, pour la première fois, il prévoit des 
fonds pour des projets de coopération de l’Union en matière de défense. Il alloue 7,014 milliards 
d’euros au nouveau Fonds européen de la défense (FED), 1,5 milliard d’euros à la mobilité militaire 
et 5 milliards d’euros (hors budget) à la nouvelle facilité européenne pour la paix, ce qui permettra 
de financer les opérations de l’Union et de soutenir celles de ses partenaires. L’Union a également 
entamé une réflexion sur sa boussole stratégique, une analyse détaillée des menaces et des enjeux. 
Enfin, l’Union reste engagée sur la voie du multilatéralisme et de la libéralisation du commerce 
international sous l'égide de l’Organisation mondiale du commerce. Au début de l’année 2021, la 
Commission a publié une communication sur le réexamen de la politique commerciale qui fait écho 
à cette vision. Une réalisation majeure a été la conclusion des négociations sur un accord de 
commerce et de coopération UE-Royaume-Uni en décembre 2020, lequel doit encore être approuvé 
par le Parlement.  
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5. Promotion de notre mode de vie européen 
La priorité «promouvoir notre mode de vie européen» couvre un vaste éventail de domaines, 
comprenant non seulement la migration, l’asile et la sécurité intérieure, mais également l’éducation, 
l’intégration et la santé. Les mesures prises dans le cadre de cette priorité ont été fortement 
influencées par les crises multiples qu’a connues l’Europe (de la crise migratoire et du terrorisme à 
la pandémie COVID-19). Bien que la pandémie ait retardé plusieurs initiatives prévues pour 2020, 
elle a également permis de progresser plus rapidement dans certains domaines, tels que la santé. 

Vers une Union européenne de la santé 
La pandémie de COVID-19 a donné une impulsion considérable à l’ambition de la Commission de 
construire une Union européenne de la santé. Dès le début de la crise sanitaire, la Commission s’est 
efforcée de coordonner l'action des États membres et, dans le même temps, a lancé des initiatives à 
long terme pour améliorer la résilience et la préparation de l'Union l’avenir. En mars 2021, le 
Parlement européen a approuvé l’une des premières initiatives de ce type, un nouveau programme 
autonome intitulé «l’UE pour la santé», que la Commission avait annoncé en mai 2020 dans le cadre 
de l’instrument de relance Next Generation EU, doté de 5,1 milliards d’euros. Dans son discours sur 
l’état de l’Union 2020, la Présidente von der Leyen a ouvert la voie à la construction d’«une Union 
européenne de la santé qui soit plus forte» et présenté des initiatives visant à améliorer l’état de 
préparation et la gestion des crises de l’Union face aux menaces sanitaires transfrontières, ainsi qu’à 
renforcer les mandats de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et du Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Au rang des initiatives figurant dans le programme 
de travail de la Commission pour 2021, il convient également de citer la création d’une nouvelle 
agence de recherche et de développement avancés dans le domaine biomédical [renommée 
Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA) par la suite], 
ainsi que d’un espace européen des données de santé. Le 11 novembre 2020, la Commission 
européenne a présenté son premier train de mesures visant à renforcer le cadre de sécurité sanitaire 
de l’Union, lequel comprend trois propositions législatives: la proposition de règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la santé abrogeant la décision nº 1082/2013/UE (souvent 
appelée «décision relative aux menaces transfrontières pour la santé») et les propositions en vue du 
renforcement des mandats de l’EMA et de l’ECDC. Deux semaines plus tard, la Commission a lancé 
sa stratégie pharmaceutique pour l’Europe (déjà annoncée dans le programme de travail de la 
Commission pour 2020), qui vise à créer un cadre réglementaire pérenne, à améliorer la préparation 
aux crises à garantir que les médicaments sont abordables pour les patients. En février 2021, la 
Commission a présenté une autre initiative majeure en matière de santé publique, qui figurait 
également dans son programme de travail pour 2020, mais qui a été quelque peu retardée par la 
pandémie: le plan européen de lutte contre le cancer.    

Un espace européen de l’éducation adapté à l’ère du numérique 
Dans ses orientations politiques, Ursula von der Leyen s’est engagée à faire de l’espace européen de 
l’éducation une réalité d’ici à 2025 et a mis l’accent sur la nécessité d’améliorer l’accès à une 
éducation de qualité et la mobilité dans l’enseignement. À la suite de l’adoption (légèrement 
retardée) de la stratégie européenne en matière de compétences en juillet 2020, la Commission a 
tenu ses engagements et a adopté, le 30 septembre 2020, une communication relative à la 
réalisation d’un espace européen de l’éducation. Cette communication envisage un espace 
européen de l’éducation qui s'articule autour de six axes: une éducation de qualité; l’inclusion et 
l’égalité entre les hommes et les femmes; des politiques et des investissements en matière 
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d’éducation et de formation axés sur les transitions écologique et numérique; un soutien adéquat 
en faveur d'enseignants hautement compétents et motivés; une coopération plus étroite et plus 
poussée entre les établissements d’enseignement supérieur; et la coopération dans l’éducation 
dans le cadre des politiques extérieures. Cet espace reposera sur un programme Erasmus+ 2021-2027 
renouvelé et renforcé, approuvé par les colégislateurs en décembre 2020. Dans le même temps, 
pour adapter les systèmes d’éducation et de formation à l’ère numérique, une nécessité qui est 
apparue clairement dans le contexte de la crise du coronavirus, qui a donné lieu à un déploiement 
technologique sans précédent dans l’éducation et la formation, la Commission a lancé son nouveau 
plan d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027. Elle a également présenté un plan 
d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion proposant un soutien ciblé et taillé sur mesure 
pour les personnes issues de l’immigration. Il prévoit une éducation et une formation inclusives, de 
la petite enfance à l’enseignement supérieur, l’amélioration des perspectives d’emploi et de la 
reconnaissance des compétences, ainsi qu’un meilleur accès aux services de santé et à un logement 
adéquat et abordable. 

Un nouveau pacte sur la migration et l’asile 
En septembre 2020, la Commission européenne a adopté le nouveau pacte sur la migration et l’asile, 
longtemps attendu après qu'il avait initialement été annoncé pour le début de l’année 2020, mais 
reporté en raison de la pandémie. Ce nouveau pacte définit une approche globale qui regroupe 
plusieurs politiques de l’Union en matière de migration, d’asile et de frontières, ainsi que de 
coopération extérieure sur la migration. Selon la communication y afférente, le pacte prévoit une 
gestion rigoureuse des frontières extérieures, notamment: des contrôles d’identité et de sécurité et 
des contrôles sanitaires; des règles équitables et efficaces en matière d’asile, la rationalisation des 
procédures d’asile et de retour; un nouveau mécanisme de solidarité pour la recherche et le 
sauvetage; une amélioration de l'anticipation, de la préparation et de la réaction aux crises; une 
politique efficace en matière de retour et une démarche en matière de retours coordonnée au 
niveau de l’Union. Ce premier train de mesures comprend cinq propositions législatives: trois 
nouveaux règlements, sur la gestion de l’asile et de la migration, le filtrage et les situations de crise 
et les cas de force majeure, ainsi que deux propositions modifiées de révision du règlement sur les 
procédures d’asile et du règlement Eurodac. Le pacte définit également la voie à suivre pour 
conclure les négociations relatives aux réformes en matière d’asile et de retour proposées. 
Conformément aux orientations politiques, le pacte prévoit de créer des voies d’admission légales 
durables, non seulement pour aider les personnes dans le besoin, mais également pour attirer les 
talents dans l’Union. Alors que la première série de propositions n'aborde pas la question de la 
migration légale, le programme de travail de la Commission pour 2021 annonce plusieurs mesures 
pour remédier aux lacunes actuelles, telles qu’une révision de la directive sur les résidents de longue 
durée ainsi que de la directive «permis unique». En outre, afin de préserver la libre circulation au sein 
de l’Union, mise à mal par les crises récentes, la Commission prévoit d’adopter un «paquet 
Schengen», comprenant une stratégie sur l’avenir de Schengen, une révision du code frontières 
Schengen et une révision du mécanisme d’évaluation de Schengen. 

Cap sur une union de la sécurité 2.0 
Le 24 juillet 2020, la Commission européenne a adopté sa nouvelle stratégie de l’UE sur l’union de 
la sécurité, qui fait fond sur les réalisations du programme européen 2015-2020 en matière de 
sécurité et s'articule autour de quatre priorités majeures: mettre en place un environnement de 
sécurité à l’épreuve du temps, faire face à l’évolution des menaces, protéger les Européens contre le 
terrorisme et la criminalité organisée, et construire un solide écosystème européen de la sécurité. La 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1379
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stratégie adopte une démarche intégrée, qui vise à garantir la sécurité tant dans notre 
environnement physique que numérique, et tient compte de l’interconnexion entre la sécurité 
intérieure et extérieure. La Commission a proposé plusieurs initiatives législatives et non législatives 
dans le cadre de cette nouvelle stratégie afin de lutter contre les menaces majeures, amplifiées par 
la pandémie, notamment le développement du numérique dans la criminalité qui accompagne la 
transformation numérique de notre quotidien. Dans le même ordre d’idées, la Commission a 
redoublé d’efforts dans la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne, en 
adoptant une stratégie en la matière en juillet 2020, puis des propositions législatives. Elle a proposé 
une dérogation temporaire à la directive vie privée et communications électroniques afin de 
permettre aux entreprises de technologie de poursuivre leurs activités de traçage de contenu 
pédopornographique en ligne (la proposition est en cours d'examen) et travaille à l’élaboration 
d’une législation plus complète, qui devrait être présentée en 2021. Un autre instrument essentiel, 
adopté près d’un an plus tôt que prévu, est le programme de lutte antiterroriste de l’Union, qui est 
axé sur une meilleure anticipation des menaces, la lutte contre la radicalisation (en particulier en 
ligne), la prise en compte de la sécurité dans les espaces publics dès le stade de la conception, le 
renforcement de la coopération policière et une meilleure protection des victimes. Conformément 
à ces objectifs, la Commission a simultanément présenté des propositions législatives sur la 
résilience des entités critiques et sur le renforcement du mandat d’Europol. En outre, la Commission 
prévoit de présenter en 2021 un code de coopération policière de l’Union, ainsi que des instruments 
non législatifs sur la criminalité organisée et la traite des êtres humains.  

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/how-covid-19-related-crime-infected-europe-during-2020
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/how-covid-19-related-crime-infected-europe-during-2020
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eu-strategy-to-fight-child-sexual-abuse
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-temporary-derogation-from-the-e-privacy-directive-for-ott-services
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-combating-child-sexual-abuse-online
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eu-agenda-on-counter-terrorism
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-critical-infrastructure-protection
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-strengthening-of-europol-s-mandate
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0690&qid=1617698734665
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-police-cooperation-code
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eu-agenda-on-organised-crime
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eradication-of-trafficking-in-human-beings
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6. Un nouvel élan pour la démocratie européenne 
Au regard de la sixième priorité de la Commission, l'attention s'est surtout portée, ces derniers mois, 
sur le lancement de la conférence sur l’avenir de l’Europe et l’état de droit.  

Lancement de la conférence sur l’avenir de l’Europe 
Comme elle l'a annoncé dans ses orientations politiques, Ursula von der Leyen envisage la 
conférence sur l’avenir de l’Europe comme un moyen d’encourager les citoyens de l’Union à 
contribuer davantage au processus démocratique, notamment à la définition des objectifs de 
l’Union et à l’amélioration de son fonctionnement. La commissaire Dubravka Šuica a été désignée 
responsable de la conférence au sein de la Commission et travaille en étroite coopération avec la 
commissaire Vera Jourová, pour ce qui est des questions électorales, et avec Maroš Šefčovič, 
concernant les relations interinstitutionnelles.  

Les trois institutions (le Parlement européen, la Commission et le Conseil de l’Union européenne) 
ont fait part de leurs positions respectives quant à l'étendue et à la structure de la conférence ainsi 
qu'au suivi qu'il convient de lui donner. Dans sa résolution du 15 janvier 2020, le Parlement a 
formulé des propositions ambitieuses fondées sur des forums citoyens transnationaux (agoras 
citoyennes) et la participation d’une délégation importante du Parlement à la conférence. Dans une 
communication de janvier 2020, la Commission a défini une approche pratique et suggéré de 
s’appuyer sur les mécanismes existants de dialogue citoyen, et s'est engagée à garantir l'ouverture 
et la transparence du processus. En juin 2020 d'abord, puis dans une contribution révisée, en 
février 2021, le Conseil a souligné l’importance de faire primer les politiques, de respecter les 
prérogatives de chaque institution et de prévenir toute velléité de modification du traité dans le 
sillage de la conférence. Après des mois de retard dus à la pandémie de COVID-19 et à l’absence 
d’accord entre les trois institutions à propos de la présidence de la conférence et de ses organes 
directeurs, un accord a finalement été trouvé sur une déclaration commune, signée le 10 mars 2021, 
qui a marqué le lancement de la conférence, qui devrait officiellement débuter le 9 mai 2021. 

Dans cette déclaration commune, les présidents des trois institutions s’engagent solennellement à 
donner suite aux recommandations formulées lors de la conférence, dans le plein respect des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi que des compétences respectives des 
institutions. Le processus demeure axé sur les citoyens et repose sur une approche ascendante, sur 
des débats transnationaux ainsi que sur une plateforme multilingue. Les panels de citoyens 
européens devraient être représentatifs de la population de l’Union en ce qui concerne l’âge, le sexe, 
le milieu socio-économique, l'origine géographique et le niveau d’éducation, et devraient débattre 
dans le but d’alimenter la session plénière de la conférence avec des recommandations dont les 
institutions européennes devront assurer le suivi. Un conseil exécutif représentant les trois 
institutions (chacune ayant trois représentants et jusqu’à quatre observateurs), décidant par 
consensus, devrait organiser les travaux relatifs à la conférence et préparer les réunions de 
l'assemblée plénière, y compris les contributions des citoyens et leur suivi. La troïka présidentielle 
de la Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l’Union européenne 
(COSAC), le Comité européen des régions (CdR) et le Comité économique et social européen (CESE), 
ainsi que des partenaires sociaux auront un statut d’observateur.  

L'assemblée plénière de la conférence devrait débattre des recommandations émanant des panels 
nationaux et européens, se réunir au moins tous les six mois et être composée de représentants du 
Parlement, du Conseil, de la Commission, des parlements nationaux, sur un pied d’égalité, ainsi que 
de citoyens. Le CdR, le CESE, les partenaires sociaux et la société civile seront également représentés, 
et le haut-représentant sera consulté lorsque le débat portera sur le rôle international de l’Union. 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-future-of-europe
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644202/EPRS_BRI(2019)644202_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0027
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/06/24/conference-on-the-future-of-europe-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/media/48588/st_5911_2021_init_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651959/EPRS_ATA(2020)651959_FR.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/fr_-_declaration_commune_sur_la_conference_sur_l.pdf
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Conference_FoE_final.pdf
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Les structures de la conférence devraient convenir, sur une base consensuelle, des modalités de 
communication des résultats de la conférence. La liste non exhaustive des sujets ouverts au débat, 
tels que la santé, le changement climatique et les enjeux environnementaux, une économie au 
service des personnes, l’équité sociale, l’égalité, la solidarité intergénérationnelle, la transformation 
numérique, les valeurs de l’Union et l’état de droit, la migration, les processus démocratiques de 
l’Union, pourra être complétée par d’autres thèmes proposés par des citoyens. Un certain nombre 
de questions transversales seront également abordées (l’amélioration de la réglementation, 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et l’application 
de l’acquis et la transparence). La déclaration commune établit la présidence conjointe de la 
conférence, composée des présidents du Parlement, du Conseil et de la Commission, et prévoit 
l’élaboration de conclusions d’ici au printemps 2022. Alors que le règlement intérieur de la 
conférence doit encore être approuvé, il a été décidé que les députés qui représenteront le 
Parlement au sein du comité exécutif seront Manfred Weber (PPE, Allemagne), Iratxe García Perez 
(S&D, Espagne) et Guy Verhofstadt (Renew, Belgique), accompagnés de quatre observateurs, à 
savoir Gerolf Annemans (ID, Belgique), Daniel Freund (Verts/ALE, Allemagne), Zdzisław 
Krasnodębski (ECR, Pologne) et Helmut Scholz (La gauche, Allemagne). 

Défendre les valeurs de l’Union, en particulier les droits 
fondamentaux et l’état de droit  

Les valeurs de l’Union (consacrées par l’Article 2 TUE) ont été mises à rude épreuve ces dernières 
années au sein de l’Union, comme en témoignent les procédures au titre de l’Article 7 TUE ouvertes 
contre la Pologne (2017) et la Hongrie (2018). Dans ses orientations politiques, la 
Présidente von der Leyen insiste sur l’importance de défendre les valeurs de l’Union, dont l’état de 
droit, et s’engage à utiliser pleinement la «boîte à outils» européenne et à renforcer les dispositifs 
existants à cet effet. Elle se dit favorable à la mise en place d’un mécanisme européen complet de 
protection de l’état de droit, dans le cadre duquel la Commission établira des rapports annuels 
objectifs sur tous les États membres, sans aucune distinction. Elle s’est également engagée à 
conférer au Parlement européen un rôle plus important dans ce mécanisme. À la suite d’un 
engagement pris par la Commission Juncker dans une communication de juillet 2019 qui annonçait 
un nouveau «cycle d’examen de l’état de droit», devant aboutir à un «rapport annuel sur l’état de 
droit» couvrant tous les États membres de l’Union, un premier rapport annuel sur l’état de droit a 
été publié en septembre 2020. Il aborde quatre aspects allant au-delà de l’état de droit en tant que 
tel, notamment: 1) le système judiciaire (y compris l’organisation du ministère public et de la 
profession juridique); 2) le cadre de lutte contre la corruption; 3) le pluralisme des médias; et 4) 
l’équilibre des pouvoirs (les relations entre les différents pouvoirs, le fonctionnement du médiateur 
et la société civile). En décembre 2020, le règlement relatif à un régime général de conditionnalité 
a été adopté dans le contexte du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Il autorise la suspension ou 
le retrait des financements accordés aux États membres qui violent le principe de l’état de droit au 
regard de l'exécution du budget de l’Union, notamment dans des domaines tels que les marchés 
publics, les contrôles financiers, les audits et la gestion financière, ainsi que les enquêtes ou 
poursuites pour fraude nuisant aux intérêts financiers de l’Union. En décembre 2020, la Commission 
a adopté une communication intitulée «Stratégie visant à renforcer l’application de la Charte des 
droits fondamentaux dans l’Union européenne». La stratégie présentée vise à garantir l’application 
effective de la Charte par les États membres, à donner des moyens d’action aux organisations de la 
société civile, aux défenseurs des droits et aux professionnels de la justice, à encourager les 
institutions de l’Union à utiliser la Charte pour baliser leur action et à sensibiliser davantage les 
citoyens aux droits que leur confère la Charte.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652088/EPRS_STU(2020)652088_FR.pdf#page=19
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652088/EPRS_STU(2020)652088_FR.pdf#page=58
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642280/EPRS_BRI(2019)642280_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642280/EPRS_BRI(2019)642280_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2019)343&lang=fr
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:0711:FIN
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Perspectives 
Le programme de travail de la Commission pour 2021 prévoit un nouveau train de mesures sur la 
transparence et la démocratie pour le troisième trimestre de 2021, concernant le financement 
des partis politiques et les fondations politiques européennes, la publicité à caractère politique, 
l’exercice du droit de vote dans un autre État membre que celui de nationalité, ainsi que les recours 
abusifs visant les journalistes et les défenseurs de droits. Dans le même temps, la communication 
sur l’amélioration de la réglementation a encore été reportée. Conformément au programme de 
travail pour 2021, plusieurs initiatives concernant les citoyens vulnérables seront lancées. Une 
stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant, établissant un cadre pour l’action de l’Union afin de mieux 
promouvoir et protéger les droits de l’enfant, et une nouvelle stratégie en faveur des droits des 
personnes handicapées 2021-2030 ont été adoptées en mars 2021. Elles contribuent à la 
construction de l’Union de l’égalité que la Commission avait commencé à mettre en place avec la 
stratégie européenne d’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025, en mars 2020, et une 
communication relative à la stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes 
LGBIQ pour la période 2020-2025. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0690&qid=1617117175168
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-better-regulation/04-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0690&qid=1617115354637
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0690&qid=1617115354637
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021DC0142&qid=1617115574753
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021DC0101&qid=1617893990970
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021DC0101&qid=1617893990970
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0698
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Le présent document de l’EPRS analyse les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs du 
programme stratégique mis au point par 
Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission 
européenne, et son collège de commissaires lors de leur 
prise de fonctions en décembre 2019. Il examine en 
particulier l’état d’avancement de la mise en œuvre des 
six priorités essentielles définies à ce moment-là et 
l’incidence de la crise de la COVID-19 sur ces dernières. 
Jusqu’à présent, il semble que la crise, plutôt que de 
compromettre ou d’enrayer le programme initial de la 
Commission, a permis à celle-ci de démontrer la 
pertinence accrue de ses priorités, surtout dans les 
domaines de l’action climatique et du numérique, et à 
les rendre plus concrètes grâce au fonds de relance 
«Next Generation EU», doté d’une enveloppe de 
750 milliards d’euros.  

Concrètement, l’EPRS constate que sur les près de 
400 initiatives législatives et non législatives annoncées 
par la Commission von der Leyen au moment de sa 
prise de fonction ou ultérieurement (397), un peu moins 
de la moitié ont déjà été présentées (192). Parmi celles-
ci, une sur cinq a déjà été adoptée (43), tandis que la 
grande majorité des initiatives restantes progressent 
normalement dans le processus législatif (97) ou seront 
bientôt adoptées (26). À l’inverse, un certain nombre de 
propositions progressent très lentement ou sont 
actuellement bloquées (26). 
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