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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 affichées à cette occasion.  

Concrètement, l’EPRS constate, à la suite de la session plénière de juillet 2021, que sur les près de 
400 initiatives annoncées par la Commission von der Leyen au moment de sa prise de fonction ou 
ultérieurement (406), un peu plus de la moitié ont déjà été présentées (212). Parmi celles-ci, près de la 
moitié ont déjà été adoptées (101), tandis que la grande majorité des initiatives restantes progressent 
normalement dans le processus législatif (76) ou seront bientôt adoptées (10). À l’inverse, certaines d’entre 
elles progressent très lentement ou sont actuellement bloquées (25). Si la première priorité de la 
Commission, à savoir le pacte vert pour l’Europe, affiche le plus grand nombre d’initiatives annoncées (90), 
sa troisième priorité, intitulée «Une économie au service des personnes», présente le plus grand nombre 
d’initiatives adoptées jusqu’à présent (29).  

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 
Lorsque la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prendra la parole 
devant le Parlement européen à Strasbourg pour prononcer son discours sur l’état de l’Union 2021, 
elle fera rapport aux députés au Parlement européen et, au-delà, aux citoyens européens, après ce 
qui aura été le deuxième été de la pandémie de Covid-19. Celle-ci est encore loin d’être sous 
contrôle, et la vie – qu’il s’agisse du quotidien sur le plan personnel ou des tendances globales qui 
affectent le monde entier – est entrée dans une phase de profondes mutations. Néanmoins, alors 
que l’été 2021 s’achève, le souvenir que la plupart des Européens en garde est celui d’avoir retrouvé 
peu à peu une des libertés sur lesquelles l’Union européenne est fondée, à savoir la liberté de 
mouvement, dont ils avaient été privés pour des raisons de santé publique. 

Les déplacements de masse sont redevenus possibles en Europe au cours de l’été 2021 : en effet, 
70 % de la population adulte d’Europe avait reçu une vaccination complète et était en mesure de le 
prouver grâce au «pass sanitaire» adopté par l’Union européenne (UE) juste avant l’été. Ce succès 
législatif atteint en un temps record est illustré par la photo de couverture, où les présidents des 
trois institutions ayant participé à son adoption (de gauche à droite: António Costa pour le Conseil 
de l’Union européenne, Ursula von der Leyen pour la Commission européenne et 
David Maria Sassoli pour le Parlement européen) tiennent des exemplaires du règlement relatif au 
certificat Covid numérique de l’UE, signé le 14 juin. Le certificat, qui comporte un code QR, est 
gratuit, disponible en version papier ou en version numérique sur smartphone, et valable dans toute 
l’Union européenne. Pour les citoyens européens qui ont enfin pu rendre visite à leurs proches, 
passer leurs vacances d’été dans un autre État membre de l’Union après avoir été soumis pendant 
de nombreux mois à des mesures souvent très restrictives, ou simplement aller dans les bars et 
restaurants de leur région, cette initiative témoigne des aspects positifs de l’Union européenne et 
s’avère d’autant plus remarquable qu’elle concerne un domaine, la santé publique, qui ne fait pas 
partie des compétences principales de l’Union.  

Cependant, l’été 2021 a aussi laissé d’autres souvenirs plus négatifs. De nombreux citoyens restent 
marqués par les photos – sans parler de ceux qui ont été touchés dans leur chair – des mégafeux, 
des vagues de chaleur sans précédent et des inondations meurtrières qui sont survenus dans 
différentes régions de l’Union européenne. Un seul épisode de précipitations extrêmes a fait plus de 
200 décès en Belgique et en Allemagne, soulignant encore une fois l’urgence de lutter contre le 
changement climatique. Combinés à des données à plus long terme confirmant le réchauffement 
climatique et la perte de la diversité biologique, ces événements climatiques justifient la priorité 
donnée par la Commission au pacte vert pour l’Europe. Qui plus est, cette situation confirme que le 
Parlement européen a eu raison d’être ambitieux sur la question climatique, comme lorsqu’il a exigé 
une hausse de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici 2030 (le 
Parlement demandait une réduction de 60 % contre 55 % dans la proposition de la Commission, un 
objectif qui a ensuite été approuvé par le Conseil). En ce qui concerne les questions climatiques et 
environnementales, y compris le principe d’intégration des questions climatiques dans le budget 
de l’Union, le Parlement a plusieurs fois appelé de ses vœux une hausse des ambitions et a souvent 
obtenu ce qu’il demandait: ainsi, par exemple, 30 % des ressources totales du cadre financier 
pluriannuel (CFP) et de l’instrument de relance Next Generation EU seront allouées à des mesures 
contribuant à la lutte contre le changement climatique. 

Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne a présenté à la mi-juillet un 
paquet «Ajustement à l’objectif 55», contenant des propositions législatives relatives au climat, à 
l’énergie, à l’affectation des sols, aux transports et à la fiscalité. Le nombre de propositions prévues 
(90) fait du pacte vert pour l’Europe certes la première priorité de la Commission en matière 
d’annonces, mais pas en matière de propositions présentées (deux tiers d’entre elles (58) doivent 
encore être soumises), encore moins en ce qui concerne le nombre d’actes législatifs adoptés 
(seulement une proposition sur six (15) jusqu’à présent). 
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Un autre événement tragique qui a marqué l’été 2021 a été la crise en Afghanistan, qui sévit encore 
aujourd’hui. Elle exige des mesures d’aide humanitaire et des solutions en matière de visas, tout en 
mettant sur le devant de la scène les questions d’asile et de migration. Cette crise survient un an 
après la proposition de la Commission concernant le nouveau pacte sur la migration et l’asile 
attendu de longue date, initialement annoncé pour le début de l’année 2020 mais reporté en raison 
de la pandémie (voir la cinquième section ci-dessous). Ce pacte était censé imprimer un nouvel élan 
à des négociations bloquées depuis des années. Cependant, aussi urgente et dramatique que soit 
la situation en Afghanistan, en Méditerranée ou même sur les côtes faisant face au Royaume-Uni, le 
nombre de propositions législatives annoncées dans le cadre de cette priorité ne doit pas masquer 
la difficulté de trouver des compromis et d’adopter des actes législatifs dans ce domaine.  

En parallèle de ces sujets d’actualité, la Commission von der Leyen s’attend également à faire des 
progrès sur des dossiers de longue haleine: aider l’Union européenne à se remettre de la crise de 
coronavirus (voir la troisième section ci-dessous), transformer l’UE en un continent numérique (voir 
la deuxième section ci-dessous), devenir la «Commission géopolitique» que la Présidente 
von der Leyen avait déclaré vouloir présider lorsqu’elle a pris ses fonctions (voir la quatrième section 
ci-dessous) et ouvrir la voie à l’avenir de l’Europe, notamment en organisant la conférence du même 
nom (voir la sixième section ci-dessous).  

Le présent document suit l’avancée de la réalisation des six priorités. Il comprend une présentation 
synthétique pour chaque priorité ainsi qu’une infographie qui illustre de manière condensée, sur 
une page (page 4), le niveau d’avancement atteint jusqu’à présent, tant dans l’ensemble que pour 
chacune des six priorités.  

D’après notre évaluation, sur les près de 400 initiatives annoncées (406), un peu plus de la moitié 
(52 %) ont déjà été présentées (212). À noter que près d’une initiative de la Commission sur cinq 
revêt un caractère non législatif, qu’il s’agisse de stratégies, de plans d’action ou d’autres 
communications. Parmi les 212 initiatives présentées, près de la moitié (48 %) a déjà été adoptée 
(101), tandis que la grande majorité des initiatives restantes sont en train de suivre le processus 
législatif normal (76, ou 68 %) ou seront bientôt adoptées (10, ou 9 %). À l’inverse, certaines d’entre 
elles progressent très lentement ou sont actuellement bloquées (25, ou 23 %). Ces chiffres 
témoignent de l’état d’avancement alors que la Commission se rapproche de la phase centrale du 
cycle politique quinquennal de l’Union. Durant cette phase, l’exécutif présente encore de nouvelles 
propositions, tandis que, parallèlement, les deux branches du pouvoir législatif (le Parlement 
européen et le Conseil de l’Union européenne) se consacrent pleinement à leur examen et (très 
souvent) à leur modification. 

Notre évaluation qui se concentre sur chacune des six priorités politiques montre les performances 
de la Commission aux différentes étapes: l’annonce et la présentation de propositions, puis la 
négociation entre les trois institutions et enfin l’adoption de la législation. Le pacte vert pour 
l’Europe figure au premier rang en ce qui concerne le nombre d’initiatives prévues (90), mais le 
pouvoir exécutif européen n’en a présenté qu’un tiers, et par conséquent, jusqu’à présent, seul 
un sixième d’entre elles a été adopté par les colégislateurs. La troisième priorité, «Une économie au 
service des personnes», arrive en deuxième place (76), mais compte plus d’initiatives présentées 
(67 %, soit deux tiers) et affiche le plus grand nombre de propositions adoptées (29). L’urgence de 
se remettre des conséquences économiques de la pandémie explique ce résultat et le fait que la 
troisième priorité a pris la place de la deuxième transition dans le cadre de la «double transition», à 
savoir la transition numérique, en nombre d’initiatives annoncées, présentées et adoptées. Près de 
trois initiatives sur quatre (72 %) ont déjà été présentées (voir section 4 ci-après) dans le cadre de la 
priorité «Une Europe plus forte sur la scène internationale», mais il reste à déployer des efforts non 
négligeables quant aux autres priorités (44 % des propositions liées à «Une Europe adaptée à l’ère 
du numérique», 43 % de celles liées à «Promotion de notre mode de vie européen» et 55 % de celles 
liées à «Un nouvel élan pour la démocratie européenne» doivent encore être présentées, voir 
respectivement les sections 2, 5 et 6 ci-après). La sixième priorité arrive également dernière en ce 
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qui concerne le nombre d’initiatives annoncées (45) car, malgré leur importance, ni la conférence 
sur l’avenir de l’Europe, qui commencera à discuter en détail des thèmes proposés en 
septembre 2021, ni le respect des valeurs de l’Union européenne, en particulier les droits 
fondamentaux et l’état de droit, n’ont besoin de telles initiatives pour continuer. 

La prochaine édition du présent document, qui est publié deux fois par an, dressera un état des lieux 
au printemps 2022. La Commission von der Leyen sera alors à mi-parcours de son mandat, ce qui 
souligne à quel point les mois à venir vont être déterminants pour le respect de ses engagements 
et la préparation des «éléments clés présidant à l’élaboration du programme de travail de la 
Commission» pour 2022, que la Commission doit préciser par écrit au Parlement en vertu de l’accord 
interinstitutionnel conclu en 2010 entre le Parlement européen et la Commission européenne. 

Pour plus d’informations sur l’avancement du programme de la Commission von der Leyen, une 
évaluation par proposition est disponible sur le calendrier législatif en ligne du Parlement européen 
(Legislative Train Schedule) également mis en place par l’EPRS, à l’adresse suivante:  
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/   

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 août 2021. 

  

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
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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 soit aux avant-postes dans les négociations internationales pour 
relever les ambitions des autres gros émetteurs en préparation de la conférence COP26 sur le climat 
qui aura lieu à Glasgow en novembre 2021. Le Vice-Président exécutif Frans Timmerman 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 
L’adoption de la loi européenne sur le climat en juin 2021 a représenté une étape décisive dans la 
mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe. Cette loi définit un objectif contraignant de neutralité 
climatique dans l’Union d’ici 2050 ainsi qu’un objectif intermédiaire pour 2030 et établit un cadre 
pour parvenir à ces objectifs.  

La Commission a adopté la proposition de loi sur le climat en mars 2020 et l’a modifiée en 
septembre 2020 en s’appuyant sur un plan cible en matière de climat reposant sur une analyse 
d’impact afin de porter de 40 % à «au moins 55 %» l’objectif de réduction des émissions nettes de 
gaz à effet de serre (GES) de l’Union d’ici à 2030, comparé 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. Conformément à la position du Parlement, la loi européenne 
sur le climat 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 a présenté le 14 juillet 2021 le 
paquet «Ajustement à l’objectif 55». Ce paquet contient 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 la répartition de l’effort, l’affectation des sols et l’exploitation forestière, 
l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique, les normes d’émission pour les voitures et 
camionnettes neuves et la directive sur la taxation de l’énergie. La Commission propose de renforcer 
le système d’échange de quotas d’émission (SEQE), de l’étendre au secteur maritime et de réduire 
progressivement les quotas alloués à titre gratuit aux compagnies aériennes. Un projet de nouveau 
SEQE pour le transport routier et la construction devrait être concrétisé en 2025 et s’accompagner 
d’un nouveau fonds social pour le climat doté d’une enveloppe de 72,2 milliards d’euros visant à 
compenser les conséquences sociales de ce système. Une nouvelle législation relative aux 
combustibles propres pour la navigation et l’aviation a aussi été présentée. Afin de garantir une 
tarification équitable des émissions de gaz à effet de serre liées aux marchandises importées, la 
Commission a proposé un nouveau mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.  

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%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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0555&qid=1629212500407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0554&qid=1629212602146
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557&qid=1629212663926
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558&qid=1629212730370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0556&qid=1629212777035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0556&qid=1629212777035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0563&qid=1629212857009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0551&qid=1629212383327
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0552
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2021:562:FIN&qid=1463003306370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0561
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52021PC0564
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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 des énergies renouvelables en mer, adoptées en octobre 2020, 
ainsi que des propositions législatives à venir sur les émissions de méthane liées à l’énergie et d’un 
cadre réglementaire révisé pour le marché du gaz dans l’Union.  

Le pacte européen pour le climat, 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, avec le soutien d’un secrétariat 
spécifique dirigé par 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 la nouvelle stratégie à long terme pour 
l’avenir industriel de l’Europe, adoptée en mars 2020 et mise à jour en mai 2021 pour prendre en 
considération les effets de la pandémie de coronavirus, l’évolution du contexte concurrentiel 
mondial et l’accélération de la double transition écologique et numérique. 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 à forte intensité d’utilisation des 
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 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. Une proposition législative visant à donner aux consommateurs les moyens de 
participer à la transition écologique, une initiative relative aux produits durables ainsi qu’une 
communication sur le nouveau Bauhaus européen sont attendues plus tard dans l’année. 

Mettre fin à la pollution et protéger la biodiversité 
La Commission a adopté en mai 2021 un plan d’action «zéro pollution» pour l’air, l’eau et les sols et 
prévoit d’adopter, au cours du quatrième trimestre de l’année 2021, 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. 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. Des objectifs européens de restauration 
de la nature juridiquement contraignants afin de protéger les écosystèmes dégradés sont prévus au 
quatrième trimestre de l’année 2021. Par ailleurs, la Commission a adopté le 16 juillet 2021 une 
nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et prévoit de proposer 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. 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 et en avril-mai 2022 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, 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN
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:2021:350:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29689337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2021:400:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2021:572:FIN
https://www.cbd.int/
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
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adoptées en octobre 2020, ainsi qu’une stratégie de mobilité durable et intelligente, adoptée en 
décembre 2020, et un plan d’action en faveur du développement de la production biologique, 
adopté en mars 2021.  

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. 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. En 
avril 2021, la Commission a présenté sa proposition de directive en ce qui concerne la publication 
d’informations en matière de durabilité par les entreprises, qui vise à revoir et renforcer les règles 
existantes, mises en place par la directive sur la publication d’informations non financières, relatives 
à la communication par les entreprises de leurs performances et incidences sociales et 
environnementales. Une nouvelle stratégie en matière de finance durable, initialement prévue au 
deuxième trimestre de l’année 2021, est attendue plus tard cette année.  

Le Fonds pour une transition juste, adopté en juin 2021, 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 LIFE, adopté en avril 2021, est le seul fonds de 
l’Union entièrement consacré aux objectifs environnementaux et climatiques; il est doté d’un 
budget de 5,4 milliards d’euros en prix courants pour la période 2021-2027.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:789:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021DC0141&qid=1616837429939
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189
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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj
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2. Une Europe adaptée à l’ère du numérique 

Façonner l’avenir numérique de l’Europe  
En février 2020, la Commission a présenté sa stratégie globale pour façonner l’avenir numérique de 
l’Europe, fondée sur trois objectifs clés: la technologie au service des personnes; une économie juste 
et compétitive; et une société ouverte, démocratique et durable. Parallèlement, la Commission a 
présenté une stratégie européenne pour les données visant à mettre en place un marché unique 
des données au sein duquel 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. En novembre 2020, la Commission a adopté 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 à l’échange de données. 

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 que les marchés 
numériques, et plus particulièrement les très grandes plateformes, entraînent pour la société et la 
nécessité d’accroître la responsabilité en matière de contenus mis à disposition par ces fournisseurs 
sur leurs plateformes. D’autre part, la proposition relative 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.  

Par ailleurs, dans sa communication intitulée «L’Europe balise la décennie numérique», adoptée le 
9 mars 2021, la Commission a proposé 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. La communication annonce 
l’arrivée d’une proposition législative sur une «boussole numérique» (un programme stratégique 
comprenant les objectifs, un cadre de gouvernance et un système de suivi). 

En ce qui concerne l’intelligence artificielle (IA), à la suite d’un livre blanc présenté en février 2020, 
la Commission a adopté le 21 avril 2021 un «paquet IA» visant à encourager le développement en 
Europe d’une IA axée sur l’humain, sûre, fiable, durable, inclusive et éthique. Ce paquet inclut une 
proposition de règlement établissant une approche réglementaire horizontale de l’IA qui couvre le 
développement, la mise sur le marché et l’utilisation de systèmes d’IA. La proposition de règlement 
suit une approche fondée sur le risque: plus le risque posé par l’utilisation spécifique d’une IA est 
élevé, plus les exigences liées le sont elles aussi. Les systèmes d’IA présentant des risques 
inacceptables seraient interdits et ceux considérés comme à haut risque seraient soumis à des 
exigences strictes avant de pouvoir être mis sur le marché. Le «paquet IA» comprend également une 
proposition de nouveau règlement sur les machines et produits connexes visant à régler un certain 
nombre de problèmes détectés dans le cadre européen et à tenir compte des nouveaux risques liés 
au développement des technologies numériques telles que l’IA, l’internet des objets et la robotique. 
En outre, le «paquet IA» contient une communication visant à favoriser une approche européenne 
de l’IA. Cette communication inclut un plan coordonné qui dresse les grandes lignes des réformes 
et des investissements nécessaires au niveau des États membres pour confirmer le rôle de chef de 
file de l’Europe dans le développement de l’IA en utilisant les fonds disponibles au titre du 
programme pour une Europe numérique, de Horizon Europe, de la politique de cohésion et de la 
facilité pour la reprise et la résilience. 

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:52020PC0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0767
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-data-governance-act/06-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0825
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-digital-services-act/06-2021
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://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-digital-markets-act/06-2021
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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45508?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0205
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0205
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_fr
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/2021_2027/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
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Le 3 juin 2021, la Commission a présenté une proposition de règlement établissant un cadre 
européen relatif à une identité numérique (eID), et modifiant le règlement eIDAS. Cette proposition 
définit des conditions harmonisées pour l’établissement d’un cadre régissant les «portefeuilles 
européens d’identité numérique» qui permettent à leurs utilisateurs un accès sécurisé et aisé à des 
services publics et privés et sont entièrement contrôlés par eux. Ces portefeuilles lieraient des 
solutions nationales d’identité numérique à d’autres justificatifs (par exemple un permis de conduire 
ou un diplôme). Ils seraient délivrés par les États membres sur la base de normes techniques 
communes. Toujours le 3 juin 2021, la Commission a adopté une recommandation invitant les États 
membres à commencer dès à présent à travailler, en collaboration avec la Commission et les autres 
parties prenantes, sur les spécifications techniques du futur cadre relatif à une identité numérique 
afin d’assurer une mise en œuvre rapide du futur règlement.  

Pour ce qui est de la cybersécurité, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères 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 fournissant des services 
essentiels au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, par exemple dans 
les secteurs de l’énergie, des transports, de la santé et du numérique. Le 23 juin 2021, la Commission 
a adopté une recommandation sur la création d’une unité conjointe de sécurité qui permettrait de 
coordonner les efforts des États membres et des institutions, organes et organismes de l’Union pour 
faire face aux cyberattaques majeures. L’unité conjointe de sécurité devrait être pleinement établie 
d’ici le 30 juin 2023. 

En ce qui concerne la taxation dans une économie de plus en plus numérisée, la Commission a 
annoncé en juillet 2021 qu’elle reportait sa proposition relative à une redevance numérique, et ce 
alors que l’accord institutionnel du 16 décembre 2020 prévoyait que cette initiative soit présentée 
d’ici juin 2021.  

Soutenir l’industrie et les petites et moyennes entreprises 
Une communication mettant à jour la nouvelle stratégie industrielle de mars 2020 a été adoptée par 
la Commission le 5 mai 2021 afin de présenter un certain nombre de mesures supplémentaires 
visant à faire face aux nouveaux défis liés aux répercussions de la crise du coronavirus, à l’évolution 
du contexte concurrentiel mondial et à l’accélération des transitions écologique et numérique. Cette 
communication souligne la nécessité de renforcer la résistance du marché unique aux perturbations 
et de préserver la liberté de circulation des personnes, des marchandises, des services et des 
capitaux. Une proposition législative sur un nouvel instrument du marché unique pour les situations 
d’urgence visant à garantir la libre circulation des personnes, des marchandises et des services en 
cas de crises futures a notamment été annoncée pour le début de l’année 2022. Toujours dans le 
cadre de cette communication, la Commission mettra en œuvre un éventail de mesures afin de 
réduire et de prévenir les dépendances stratégiques, par exemple en créant de nouvelles alliances 
industrielles. En outre, des trajectoires de transition pour les écosystèmes industriels pourront être 
créées en partenariat avec l’industrie, les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et d’autres acteurs 
concernés. Cette mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle s’accompagne de trois rapports: le 
premier rapport annuel sur le marché unique, qui analyse l’impact de la pandémie de Covid-19 sur 
l’économie du marché unique et présente l’état d’avancement de la mise en œuvre du train de 
mesures 2020 consacré à la politique industrielle; un rapport analysant les dépendances et capacités 
stratégiques actuelles et potentielles dans les domaines des produits et des technologies clés et 
exposant les mesures stratégiques pouvant être prises pour remédier à ces dépendances et les 
réduire; et un rapport étudiant les défis auxquels fait face l’industrie sidérurgique européenne et 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2021:281:FIN
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eidas-regulation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/trusted-and-secure-european-e-id-recommendation
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:32021H1086
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&qid=1633005099822
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021DC0350
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021SC0351
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021SC0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021SC0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021SC0353
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présentant les mesures et les outils disponibles ou en cours d’élaboration pour aider le secteur à 
réaliser la double transition et à améliorer sa résilience. 

Améliorer le fonctionnement du marché unique  
Le livre blanc relatif à l’établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce qui 
concerne les subventions étrangères, adopté par la Commission en juin 2020, a été suivi le 
5 mai 2021 d’une proposition de la Commission de règlement établissant des règles pour enquêter 
sur les subventions étrangères qui faussent le marché intérieur et pour remédier à ces distorsions. 
Ce règlement viserait à examiner les subventions étrangères accordées à une entreprise exerçant 
une activité économique dans le marché intérieur, par exemple en acquérant une entreprise, en 
fusionnant avec celle-ci ou en participant à une procédure de passation de marché public. Dans la 
stratégie industrielle mise à jour, cette proposition de règlement est considérée comme essentielle 
pour renforcer l’autonomie stratégique ouverte de l’Union.   

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:52021PC0223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0223


Les six priorités de la Commission von der Leyen 
  

11 

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(3) du Traité sur l’Union européenne (TUE). La Commission européenne a 
annoncé dans son programme de travail pour 2021 de nouvelles initiatives pour mettre en œuvre 
cette priorité et a pris des mesures supplémentaires pour faire face aux conséquences économiques 
négatives de la pandémie de coronavirus. 

Encourager les investissements et le financement des petites et 
moyennes entreprises 
Les orientations politiques de 2019 soulignaient que les petites et moyennes entreprises (PME) sont 
l’épine dorsale de l’économie et prévoyaient l’adoption d’une stratégie spécifique pour les PME 
visant à alléger les formalités administratives et à faciliter l’accès à des sources de financement 
diversifiées. C’est dans cet esprit qu’en mars et en avril 2021, la Commission a demandé un retour 
d’informations aux parties prenantes concernant le bien-fondé et la faisabilité d’un système de 
recommandation obligeant les banques (et d’autres bailleurs de fonds) à informer les PME dont elles 
ont refusé la demande de crédit de l’existence d’autres sources de financement. La Commission 
devrait approfondir la question d’ici la fin de l’année 2021.  

En mai 2021, le groupe d’experts techniques sur les PME (TESG), créé en octobre 2020, a publié son 
rapport final formulant 12 recommandations pour définir des conditions d’admission à la cote 
adaptées aux PME, encourager les États membres à mettre en œuvre des politiques fiscales 
accommodantes, faciliter l’accès des investisseurs et améliorer la visibilité des PME. Ces 
recommandations portent sur différentes questions, qu’il s’agisse d’harmoniser les définitions des 
PME, d’utiliser des sas réglementaires et des périodes de transition avant cotation, de faciliter la 
collecte de données dans le point d’accès unique européen (ESAP) ou d’améliorer la communication 
par les entreprises d’informations sur leur gouvernance. La Commission évaluera ces 
recommandations et étudiera les possibilités de simplifier les règles de cotation s’appliquant aux 
PME afin de faciliter et de diversifier l’accès des petites entreprises innovantes aux financements, 
comme annoncé dans l’action nº 2 du nouveau plan d’action concernant l’union des marchés des 
capitaux (UMC). En juin 2021, la Commission a publié une liste d’indicateurs pour faciliter le suivi de 
l’évolution des marchés des capitaux et mesurer les progrès accomplis par rapport aux objectifs de 
l’UMC.  

Le nouveau plan d’action concernant l’UMC inclut une évaluation de la faisabilité de l’élaboration 
d’un cadre européen pour la compétence financière. Dans un rapport publié en avril 2021, la 
direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des 
capitaux de la Commission (DG FISMA) a présenté les résultats de cette évaluation et a conclu que 
la meilleure voie à suivre était de travailler avec l’OCDE sur l’élaboration de cadres de compétences 
financières communs à l’Union et à l’OCDE pour les adultes et pour les jeunes.  

Approfondir l’Union économique et monétaire 
Pour parvenir à une politique budgétaire plus propice à la croissance dans la zone euro, la 
Commission a initialement annoncé son intention d’approfondir encore l’Union économique et 
monétaire (UEM). Pour donner corps à cet engagement, la Commission a présenté en février 2020 
une communication visant à revoir le cadre actuel de surveillance économique et budgétaire, 
notamment les trains de réformes «six-pack» et «two-pack». Le but de cette communication était de 
lancer un débat public sur l’efficacité des outils de surveillance existants par rapport à leurs objectifs 
clés. La consultation a été prolongée en raison de la pandémie de coronavirus et la Commission n’a 

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://ec.europa.eu/info/publications/finance-consultations-2021-eu-referral-scheme_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/finance-consultations-2021-eu-referral-scheme_fr
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3735&news=1&lang=fr
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/210525-report-tesg-cmu-smes_en.pdf
https://www.bbva.com/en/what-is-regulatory-sandbox/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12776-Financial-transparency-single-EU-access-point-for-company-information_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN
https://ec.europa.eu/info/publications/210609-capital-markets-union-indicators_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210408-report-financial-competence-framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/events/finance-210426-eu-financial-competence-framework_fr
https://ec.europa.eu/info/events/finance-210426-eu-financial-competence-framework_fr
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/economic-governance-review_fr
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public-debate-on-the-review-of-the-EU-economic-governance
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pas encore publié de calendrier pour les étapes suivantes. La pandémie a néanmoins entraîné la 
nécessité d’adopter une approche plus radicale, ce qui a conduit tout d’abord à la décision de 
suspendre temporairement le pacte de stabilité et de croissance (PSC) en activant la «clause 
dérogatoire générale».  

La crise provoquée par la pandémie a aussi 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, la Commission européenne devrait emprunter jusqu’à 
près de 800 milliards d’euros sur les marchés des capitaux entre la mi-2021 et la fin de l’année 2026 
afin de financer Next Generation EU (NGEU), le nouvel instrument temporaire pour la relance créé 
en décembre 2020. La première obligation d’un montant de 20 milliards d’euros au titre de NGEU a 
une échéance de dix ans et a été émise le 15 juin 2021. Il s’agit de la plus importante émission 
d’obligations institutionnelles jamais réalisée en Europe, de la plus grande transaction 
institutionnelle à tranche unique jamais effectuée et du plus grand montant que l’Union 
européenne ait levé en une seule transaction. La Commission a pu commencer en juin à emprunter 
et à mettre à disposition des fonds au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), qui est 
l’élément central de NGEU, le Conseil ayant reçu au 31 mai 2021 des notifications formelles des 
27 États membres de l’Union concernant l’approbation de la nouvelle décision relative aux 
ressources propres.  

La réalisation de l’union bancaire demeure une priorité centrale. Lors du sommet de la zone euro du 
25 juin 2021, les dirigeants ont réaffirmé leur plein attachement à la réalisation de l’union bancaire 
et ont invité l’Eurogroupe, en configuration ouverte, à «convenir sans retard d’un plan de travail par 
étapes assorti d’un calendrier». Selon son programme de travail initial pour 2020, la Commission 
avait l’intention d’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 définitives de Bâle III. 
Toutefois, compte tenu du choc économique provoqué par la pandémie, ces propositions ont été 
reportées. Dans un discours prononcé à l’occasion du 22e Deutsche Bankentag en avril 2021, la 
Présidente von der Leyen a confirmé l’intention de la Commission d’appliquer Bâle III dans l’Union 
et de présenter des propositions législatives dans ce sens «au plus tard d’ici l’automne». 

Dans le contexte des changements systémiques en Europe, le système économique et financier de 
l’Union est un moteur essentiel de la transition écologique. À cet égard, la Commission a adopté le 
6 juillet 2021 une nouvelle stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable, 
qui inclut la création d’une norme pour les obligations vertes dans l’Union.  

Mettre en œuvre le pilier social et promouvoir l’égalité 
À la suite de l’engagement pris dans ses orientations politiques et réitéré, en janvier 2020, dans sa 
communication sur une Europe sociale forte pour des transitions justes, la Commission a adopté en 
mars 2021 un plan d’action pour la mise en œuvre des principes du socle européen des droits 
sociaux. 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. Lors du Sommet social de Porto, organisé les 7 et 8 mai 2021, le plan 
d’action a été l’une des principales contributions au débat concernant les aspects sociaux de la 
reprise à moyen et long termes après la crise de coronavirus, notamment l’emploi, l’éducation et la 
formation, la protection sociale et la pauvreté. Les chefs d’État ou de gouvernement réunis lors du 
sommet de la zone euro du 25 juin 2021 ont salué les grands objectifs du plan d’action concernant 
le socle européen des droits sociaux, conformément à la déclaration de Porto. Comme action 
concrète au titre du socle européen des droits sociaux, la Commission a présenté une 
recommandation concernant un soutien actif et efficace à l’emploi à la suite de la crise de la 
Covid-19. 

En attendant le lancement d’un régime européen de réassurance chômage, qui avait été 
initialement annoncé pour la fin de l’année 2020 dans le programme de travail de la Commission 

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.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/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/gic_slides_08062021.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2982
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/31/green-light-from-all-member-states-for-eu-recovery-spending/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020D2053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020D2053
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/euro-summit/2021/06/25/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_21_1827
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52021DC0390&qid=1626423820794
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/european-green-bond-standard_fr
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.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29614622
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.2021portugal.eu/fr/sommet-social-de-porto/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021H0402&qid=1633063987885
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pour 2020, un instrument de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en 
situation d’urgence (SURE) a été créé afin de remédier aux conséquences négatives de la pandémie 
sur le marché du travail. En outre, la Commission a adopté le 28 juin 2021 un nouveau cadre 
stratégique en matière de santé et de sécurité au travail, qui sera suivi par un plan d’action pour 
l’économie sociale, prévu pour la fin de l’année 2021.  

En mars 2021, la Commission a présenté une proposition de recommandation du Conseil établissant 
une garantie européenne pour l’enfance en tant qu’élément clé de la stratégie globale de l’Union 
sur les droits de l’enfant. Le Conseil a adopté cette recommandation le 14 juin.  

Fiscalité juste 
Le 18 mai 2021, la Commission a adopté une communication intitulée «Fiscalité des entreprises 
pour le XXIe siècle» pour promouvoir un système de fiscalité des entreprises robuste, efficace et 
juste. Cette communication présente une vision à long terme et à court terme pour soutenir la 
reprise en Europe après la pandémie de Covid-19 et assurer des recettes publiques suffisantes dans 
les années à venir. Elle prend en considération la progression des travaux menés dans le cadre du 
G20 et de l’OCDE concernant la réforme fiscale mondiale. 

  

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/?qid=1626089672913&uri=CELEX%3A52021DC0323
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1626089672913&uri=CELEX%3A52021DC0323
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659336/EPRS_BRI(2020)659336_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659336/EPRS_BRI(2020)659336_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0137
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021H1004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1626429609600&uri=CELEX%3A52021DC0251
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4. Une Europe plus forte sur la scène internationale  
En novembre 2019, la nouvelle Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 
avait déclaré son intention de présider une «Commission géopolitique». La pandémie de Covid-19 
a entraîné une réorientation des réformes attendues. La principale priorité de l’Union en matière de 
politique étrangère a notamment évolué et vise maintenant à renforcer la résilience de l’Union face 
aux risques structurels en apportant un soutien à ses voisins et en approfondissant les liens avec ses 
partenaires mondiaux. Un an après le discours sur l’état de l’Union de 2020, la présente section 
évalue la concrétisation de ses annonces selon lesquelles 2021 ferait la part belle à la politique de 
sécurité et de défense commune (PSDC) et que la Commission publierait une série de nouveaux 
instruments et de nouvelles mesures visant à soutenir la stabilité mondiale, le commerce, le 
développement économique et les droits de l’homme sur la voie de la reprise après la pandémie.  

Réagir face à la pandémie de Covid-19 
Afin de limiter les répercussions socioéconomiques de la pandémie, la Commission a adopté la 
facilité Équipe Europe (40,5 milliards d’euros) en avril 2020. Le plan d’investissement pour les 
Balkans occidentaux (9 milliards d’euros) et celui pour le voisinage méridional (7 milliards d’euros) 
sont, avec le budget Voisinage et le monde de 98,4 milliards d’euros prévu au titre du cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 (CFP), une expression de solidarité et un engagement à long terme en faveur 
de la paix et de la démocratie. Comme annoncé dans son programme de travail pour 2021, la 
Commission a présenté une stratégie pour l’action humanitaire de l’Union dans le contexte de la 
Covid-19 et au-delà. Les États membres se sont engagés, d’ici la fin de l’année 2021, à faire don d’au 
moins100 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 aux pays qui en ont besoin par 
l’intermédiaire du programme COVAX. D’autres initiatives régionales visant, par exemple, à soutenir 
les efforts de vaccination des pays des Balkans occidentaux, ont également été convenues en 
coopération avec plusieurs États membre de l’UE. 

Renforcer la sécurité et la stabilité  
Au cours du premier semestre 2021, les colégislateurs ont adopté l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde (Ivcdci – 
Europe dans le monde) ainsi que l’instrument européen relatif à la coopération internationale en 
matière de sûreté nucléaire complétant l’Ivcdci. L’Ivcdci – Europe dans le monde réserve 
79,46 milliards d’euros pour la période 2021-2027 et constitue une importante innovation en 
matière de financement des actions extérieures de l’Union. Les cinq priorités définies dans la 
stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne (sécurité, 
résilience, approche intégrée des conflits, ordres régionaux de coopération et gouvernance 
mondiale) guident ce programme, qui représente la vision et le cadre de l’Union pour l’action 
extérieure, en partenariat avec d’autres acteurs, et pour la promotion de ses valeurs et de ses 
intérêts. La facilité européenne pour la paix (FEP) – l’instrument extérieur au budget qui renforcera 
les capacités militaires et de défense d’États non membres de l’Union et d’organisations régionales 
et internationales – est devenue opérationnelle en juillet 2021. La principale innovation de la FEP 
est son élément de «renforcement des capacités» et l’investissement dans la logistique militaire, des 
infrastructures et humanitaire de pays tiers. Pour compléter à la fois l’Ivcdci - Europe dans le monde 
et la FEP, la Commission prévoit d’adopter au cours du troisième trimestre 2021 une communication 
conjointe sur une approche stratégique visant à soutenir le désarmement, la démobilisation et la 
réinsertion des anciens combattants. 

Afin de renforcer la dimension politique de sa coopération avec les pays partenaires, l’Union 
européenne a approuvé une nouvelle stratégie pour la région du Sahel. Cette stratégie renforcera 
la coopération avec les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) sur la base 
du principe de la responsabilité réciproque. Elle s’intéressera aussi aux défis transfrontaliers dans un 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_19_6408
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/659437/EPRS_STU(2021)659437_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_20_1655
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/global-solidarity/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1811
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1811
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_426
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_426
https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690670/EPRS_STU(2021)690670_FR.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0110
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2021/05/24-25/
https://www.gavi.org/fr/facilite-covax
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0947&qid=1633025746140
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0947&qid=1633025746140
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0948
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0948
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021D0509
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12569-Desarmer-demobiliser-et-reinserer-les-anciens-combattants-L%E2%80%99approche-strategique-de-lUE_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12569-Desarmer-demobiliser-et-reinserer-les-anciens-combattants-L%E2%80%99approche-strategique-de-lUE_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/04/19/sahel-council-approves-conclusions-on-the-eu-s-integrated-strategy-in-the-region/
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contexte régional plus large. Par ailleurs, une nouvelle stratégie pour la Corne de l’Afrique fait de 
cette région une «priorité géostratégique», met l’accent sur le renforcement des capacités en 
matière de sécurité avec l’aide des missions PSDC (EUTM Somalia, EUCAP Somalia) et renforce le rôle 
de l’EU Navfor Somalie – Opération Atalanta, qui est chargée d’une mission étendue de surveillance 
maritime. En juillet 2021, une nouvelle mission de formation militaire au Mozambique 
(EUTM Mozambique) a été lancée en vue de rétablir la sûreté et la sécurité dans la province de 
Cabo Delgado. Enfin, le mandat de l’opération navale IRINI, au large des côtes libyennes, a été 
prolongé jusqu’en mars 2023. 

Coopérer avec les partenaires essentiels  
L’Union européenne noue des relations ouvertes et justes avec ses partenaires mondiaux, sur la base 
du droit international et de leurs valeurs et intérêts communs. En ce qui concerne l’Asie, une 
nouvelle stratégie pour la coopération dans la région indopacifique a été adoptée en avril 2021, 
juste avant la tenue du sommet UE-Inde en mai 2021. L’accord global sur les investissements UE-
Chine est un accord «de principe» conclu en décembre 2020 mais sa ratification reste en suspens, 
car le Parlement européen refuse de le ratifier et «gèle» les négociations tant que les sanctions 
imposées à des entités de l’Union, des députés au Parlement européen et des députés nationaux 
restent en place.  

Le sommet UE-États-Unis du 15 juin 2021 a marqué un nouveau chapitre dans les relations 
bilatérales avec les États-Unis, à la suite de l’élection de Joe Biden en tant que président des États-
Unis en novembre 2020. Les deux partenaires ont convenu de soutenir la reprise après la pandémie, 
d’encourager la croissance verte et de renforcer le commerce et les investissements. Comme 
suggéré dans le nouveau programme UE–États-Unis pour un changement planétaire, la coopération 
technologique a été renforcée par la création du Conseil du commerce et des technologies entre 
l’UE et les États-Unis. En outre, l’Union européenne et les États-Unis ont convenu de coopérer sur 
une série de questions internationales, notamment en ce qui concerne les Balkans occidentaux et le 
dialogue politique entre Belgrade et Pristina ainsi que la crise en Méditerranée orientale impliquant 
la Turquie.  

Au sujet de la Turquie, la Commission a lancé une évaluation technique de la possibilité de 
modernisation de l’union douanière UE-Turquie. Toute avancée à ce sujet doit reposer sur des 
conditions strictes en matière de droits de l’homme, comme l’exige le Parlement européen. En 
juillet 2021, la Turquie a pris des mesures pour participer au pacte vert pour l’Europe. La Turquie et 
l’Union continuent d’appliquer la déclaration UE-Turquie de mars 2016 relative à la migration. Le 
7 juillet 2021, dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de la facilité en faveur des réfugiés en 
Turquie, la Commission a estimé qu’elle avait mobilisé 6 milliards d’euros pour venir en aide aux 
réfugiés en Turquie. Une enveloppe supplémentaire de 3 milliards d’euros sur la période 2021-2023 
fournira un soutien à la Turquie, qui accueille déjà 4,8 millions de ressortissants étrangers, dont 
3,7 millions de demandeurs d’asile. D’après l’Organisation internationale pour les migrations, les 
demandeurs d’asile originaires d’Afghanistan représentent 72 % de tous ceux présents en Turquie, 
faisant des migrants afghans la première nationalité parmi les migrants appréhendés ou sauvés. 

L’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni est entré en vigueur le 1er mai 2021. En 
juillet, la Commission a rejeté une demande du gouvernement britannique visant à remanier le 
protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, un élément clé de l’accord de sortie du Royaume-Uni de 
l’Union en 2020. Le 21 juillet 2021, le gouvernement du Royaume-Uni a exposé dans son «command 
paper» (document présenté au Parlement britannique) intitulé «Northern Ireland Protocol: The way 
forward», dans lequel il demande instamment aux dirigeants européens de renégocier le protocole 
car il se serait avéré inapplicable dans la pratique. Cependant, le Vice-Président de la Commission 
Maroš Šefčovič a déclaré que le protocole «[devait] être appliqué». 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/10/horn-of-africa-eu-to-deepen-strategic-relationship-with-the-region/
https://www.eutm-somalia.eu/
https://www.eucap-som.eu/
https://eunavfor.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021D1143
https://www.operationirini.eu/
https://www.operationirini.eu/eu-council-extends-mandate-operation-irini-31-march-2023/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/04/19/indo-pacific-council-adopts-conclusions-on-eu-strategy-for-cooperation/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/08/joint-statement-eu-india-leaders-meeting-8-may-2021/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159242.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159242.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210517IPR04123/le-pe-refuse-tout-accord-avec-la-chine-tant-que-les-sanctions-demeurent
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0255_FR.html
https://www.consilium.europa.eu/media/50758/eu-us-summit-joint-statement-15-june-final-final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/690660/EPRS_IDA(2021)690660_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1629128195671&uri=CELEX%3A52020JC0022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2990
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2990
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689371/EPRS_BRI(2021)689371_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659411/EPRS_BRI(2020)659411_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0243_FR.html
https://www.dailysabah.com/politics/eu-affairs/turkey-takes-steps-towards-being-part-of-european-green-deal
https://www.migrationpolicy.org/article/eu-turkey-deal-five-years-on
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3438
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3438
https://turkey.iom.int/sites/turkey/files/sitreps/Turkey_Compilation_08_august_21.pdf
https://turkey.iom.int/sites/turkey/files/sitreps/Turkey_Compilation_08_august_21.pdf
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_fr
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840230/Revised_Protocol_to_the_Withdrawal_Agreement.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1004581/CCS207_CCS0721914902-001_Northern_Ireland_Protocol_PRINT__1___2_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1004581/CCS207_CCS0721914902-001_Northern_Ireland_Protocol_PRINT__1___2_.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_21_3821
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Défendre la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales 
À la suite de l’adoption du régime mondial de sanctions en matière de droits de l’homme en 
décembre 2020, l’Union européenne a adopté en mars 2021 des «mesures restrictives» contre 
quatre responsables chinois et une entité chinoise suspectés d’être impliqués dans les violations 
présumées des droits de l’homme contre la minorité musulmane des Ouïgours ; en juin 2021, une 
troisième série de sanctions, contre l’armée du Myanmar impliquée dans le coup d’État ainsi qu’une 
quatrième série de sanctions, contre le régime de Loukachenko en raison de la répression 
persistante et de l’atterrissage forcé d’un vol Ryanair. Tout récemment, les autorités biélorusses ont 
demandé au chef de la délégation de l’UE à Minsk de retourner à Bruxelles pour consultations, 
fermant encore plus les canaux de communication diplomatiques. En juillet 2021, les sanctions 
économiques imposées à la Fédération de Russie liées à la déstabilisation de l’Ukraine ont été 
prolongées de six mois, jusqu’au 31 janvier 2022.  

  

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/07/eu-adopts-a-global-human-rights-sanctions-regime/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2021/03/22/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/06/21/myanmar-burma-third-round-of-eu-sanctions-over-the-military-coup-and-subsequent-repression/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/06/21/belarus-fourth-package-of-eu-sanctions-over-enduring-repression-and-the-forced-landing-of-a-ryanair-flight/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/101895/node/101895_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/07/12/russia-eu-prolongs-economic-sanctions-over-the-destabilisation-of-ukraine-by-six-months/
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5. Promotion du mode de vie européen 
La priorité «Promotion de 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’insertion sociale et la santé. Les mesures prises dans ces domaines ont été fortement influencées 
par les crises multiples qu’a connues l’Europe, de la crise migratoire à la pandémie de coronavirus 
en passant par le terrorisme. Le crise sanitaire a fortement accéléré les progrès en matière de 
politique de santé, un domaine d’action jusque-là assez limité pour l’Union. La Commission 
européenne ambitionne par ailleurs de sortir de l’impasse actuelle et de réformer la politique de 
l’Union en matière d’asile et d’immigration à l’aide d’une nouvelle série de propositions. Quant à la 
politique de sécurité, elle semble être en train d’évoluer d’une approche principalement axée sur le 
terrorisme vers une approche globale tenant compte de la numérisation croissante de la criminalité.  

Vers une Union européenne de la santé 
Tandis que la pandémie de coronavirus se propageait, la Commission nourrissait l’ambition de créer 
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 pour l’avenir. Ces efforts de 
coordination se sont traduits par l’adoption (en un temps record) du certificat Covid numérique de 
l’UE visant à faciliter la libre circulation des personnes dans l’Union pendant la pandémie, qui est 
entré en vigueur à partir du 1er juillet 2021, ainsi que d’une stratégie européenne en matière de 
traitements contre la Covid-19 venant compléter la stratégie de l’Union européenne concernant les 
vaccins.  

Dans une perspective à plus long terme, en 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: une 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 deux propositions en vue du 
renforcement des mandats de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et du Centre européen 
de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). La Commission a lancé en parallèle sa stratégie 
pharmaceutique pour l’Europe, qui vise à créer un cadre réglementaire pérenne, à améliorer la 
préparation aux crises et à garantir que les médicaments sont abordables pour les patients. En 
février 2021, elle a enfin présenté l’initiative européenne de santé publique qui avait déjà été 
annoncée dans ses orientations politiques de 2019, le plan européen de lutte contre le cancer, qui a 
été légèrement retardé par la pandémie. 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 par la suite 
Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire – HERA), ainsi que 
d’un espace européen des données de santé. En outre, en mars 2021, le Parlement européen a 
approuvé, dans le cadre de l’instrument de relance Next Generation EU, le nouveau programme 
autonome «L’UE pour la santé» et lui a alloué 5,1 milliards d’euros. 

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 met l’accent sur la nécessité d’améliorer l’accès à une 
éducation de qualité et à la mobilité dans l’enseignement. À la suite de l’adoption en juillet 2020 de 
la stratégie européenne en matière de compétences, 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. Cet espace reposera sur un programme Erasmus+ 2021-2027 renouvelé et renforcé, qui 
a été officiellement adopté le 8 juin 2021. Dans le même temps, pour adapter les systèmes 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/fiche
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_fr
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-digital-green-certificate
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-digital-green-certificate
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/696168/EPRS_BRI(2021)696168_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2201
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2201
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2041
https://ec.europa.eu/health/security/overview_fr
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-cross-border-threats-to-health
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-cross-border-threats-to-health
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ema-mandate-extension
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608633
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ecdc-mandate-extension
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ecdc-mandate-extension
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29651973
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-pharmaceutical-strategy-for-europe
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-pharmaceutical-strategy-for-europe
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690526/EPRS_BRI(2021)690526_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0690&qid=1617698734665
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-european-biomedical-research-and-development-agency
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-european-health-data-space
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-environment-public-health-and-food-safety-envi/file-eu4health-programme
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-updated-skills-agenda
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1743
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-european-education-area
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-european-education-area
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_1326
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d’éducation et de formation à l’ère numérique, une nécessité 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.  

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, 
attendu de longue date. 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 les situations de 
recherche et de sauvetage; un renforcement de la prospective, de la préparation et de la réaction 
aux crises; une politique efficace en matière de retour et une approche des retours coordonnée au 
niveau de l’Union. Ce premier paquet comprend cinq propositions législatives: trois nouveaux 
règlements, dont un relatif à la gestion de l’asile et de la migration, un sur le filtrage et un autre 
visant à faire face aux situations de crise et aux 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 
a présenté en juin 2021 une stratégie sur l’avenir de Schengen et une proposition de révision du 
mécanisme d’évaluation de Schengen, tandis que la révision du code frontières Schengen a été 
reportée. En juillet 2021, le Parlement a adopté deux instruments financiers intégrés au nouveau 
cadre financier pluriannuel (2021-2027) pour gérer la migration et les frontières: le fonds «Asile, 
migration et intégration» (FAMI) et le fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF). 

Cap sur une union de la sécurité 2.0 
En juillet 2020, la Commission européenne a adopté sa stratégie de l’UE sur l’union de la sécurité, 
qui s’appuie 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 stratégie 
suit une approche intégrée visant à garantir la sécurité dans notre environnement tant 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 
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. Alors qu’une législation plus complète a été 
reportée à la fin de l’année 2021, le Parlement a voté en juillet une dérogation temporaire à la 
directive vie privée et communications électroniques afin de permettre aux entreprises de 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-digital-education-action-plan
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-digital-education-action-plan
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-action-plan-on-integration-and-inclusion
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-action-plan-on-integration-and-inclusion
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-new-pact-on-migration-and-asylum
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/new-pact-on-migration-and-asylum-package_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM:2020:609:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_1707#contains
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-asylum-and-migration-management-regulation
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-border-screening
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-crisis-and-force-majeure-regulation
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-jd-reform-of-the-asylum-procedures-directive/02-2021
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-jd-recast-eurodac-regulation/06-2021
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
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-revision-of-long-term-residents-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-single-permit-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-future-schengen-strategy
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-schengen-evaluation-mechanism
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-the-schengen-borders-code
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-the-schengen-borders-code
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-mff-asylum-and-migration-fund
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1379
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-combating-child-sexual-abuse-online
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
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technologie de poursuivre leurs activités de traçage de contenu pédopornographique en ligne. La 
lutte contre le terrorisme reste aussi une priorité, comme le montre l’adoption en décembre 2020 
(bien avant la date prévue) du nouveau programme de lutte antiterroriste pour l’UE, ainsi que de 
propositions législatives visant à renforcer la résilience des entités critiques et à renforcer le mandat 
d’Europol. Dans ce contexte, il convient de mentionner l’adoption par les colégislateurs du 
règlement relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (proposé 
par la précédente Commission), prévoyant le prompt retrait de ces contenus par les plateformes. En 
outre, la Commission a présenté plusieurs instruments non législatifs importants, dont deux 
nouvelles stratégies pour la période 2021-2025 adoptées en avril 2021 pour lutter contre la traite 
des êtres humains et contre le crime organisé. Un nouveau Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) 
renforcé, adopté par le Parlement en juillet 2021, viendra appuyer l’action de l’Union européenne 
dans ce domaine.  

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://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-strengthening-of-europol-s-mandate
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-preventing-the-dissemination-of-terrorist-content-online
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eradication-of-trafficking-in-human-beings
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eradication-of-trafficking-in-human-beings
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-mff-internal-security-fund
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6. Un nouvel élan pour la démocratie européenne 
L’organisation de la Conférence sur l’avenir de l’Europe d’une part et les questions liées au respect 
de l’état de droit d’autre part ont été au centre de la priorité «Un nouvel élan pour la démocratie 
européenne». Par ailleurs, en avril 2021, la Commission a adopté sa communication intitulée «Une 
meilleure réglementation», qui propose d’apporter plusieurs améliorations au processus législatif 
de l’Union, notamment en éliminant les obstacles et les lourdeurs administratives freinant les 
investissements, en simplifiant les consultations publiques et en appliquant le principe «un ajout, 
un retrait» aux charges administratives découlant de la législation. 

Organiser la conférence sur l’avenir de l’Europe 
Dans ses orientations politiques, Ursula von der Leyen a annoncé une conférence sur l’avenir de 
l’Europe afin d’encourager les citoyens de l’Union à contribuer davantage au processus 
démocratique, notamment à l’amélioration du fonctionnement de l’Union. Le Parlement, la 
Commission et le Conseil 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: le Parlement dans une 
résolution et la Commission dans une communication, toutes deux adoptées en janvier 2020, et le 
Conseil d’abord en juin 2020, puis en février 2021. Malgré un retard dû à la pandémie de Covid-19 
et à des opinions et des attentes divergentes, notamment en ce qui concerne la présidence et les 
résultats de la conférence, les trois institutions sont parvenues à un accord, présenté dans une 
déclaration commune du 10 mars 2021 qui marque le début de la conférence.  

Dans cette déclaration commune, les présidents des trois institutions s’engagent solennellement à 
donner suite aux recommandations découlant de la conférence, dans le plein respect des principes 
de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi que des compétences respectives des institutions. La 
déclaration commune établit les principaux piliers de la conférence: les panels de citoyens, 
l’assemblée plénière de la conférence, une plateforme multilingue et des événements 
décentralisés/nationaux. Les panels de citoyens européens devraient être représentatifs de la 
population de l’Union et débattre dans le but d’alimenter l’assemblée plénière de la conférence avec 
des recommandations, dont les institutions européennes devront assurer le suivi. L’assemblée 
plénière de la conférence débattra des recommandations émanant des panels nationaux et 
européens et sera composée de représentants du Parlement, du Conseil, de la Commission, des 
parlements nationaux, sur un pied d’égalité, ainsi que de citoyens. Un conseil exécutif représentant 
les trois institutions (chacune ayant trois représentants et jusqu’à quatre observateurs) et décidant 
par consensus, organise les travaux relatifs à la conférence et prépare les réunions de l’assemblée 
plénière, y compris les contributions des citoyens et leur suivi. Certains organes auront un statut 
d’observateur au sein du conseil, notamment 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. 
La conférence est dotée d’une présidence conjointe composée des présidents du Parlement, du 
Conseil et de la Commission, qui devrait parvenir à des conclusions d’ici le printemps 2022. 

Les coprésidents du conseil exécutif ont été nommés: pour le Parlement, Guy Verhofstadt (Renew, 
Belgique), qui préside également la délégation du Parlement à la conférence, pour la Commission 
européenne, Dubravka Šuica, et pour le Conseil, Gašper Dovžan (présidence slovène – 
Ana Paula Zacarias était présidente pour la présidence portugaise précédente). Le Parlement a aussi 
nommé très tôt ses deux autres représentants au conseil exécutif: Manfred Weber (PPE, Allemagne) 
et Iratxe García Perez (S&D, Espagne), ainsi que quatre observateurs: Daniel Freund (Verts/ALE, 
Allemagne), Gerolf Annemans (ID, Belgique), Zdzisław Krasnodębski (ECR, Pologne) and 
Helmut Scholz (La gauche, Allemagne).  

La préparation de la conférence a commencé avec le lancement le 19 avril 2021 de la plateforme 
multilingue, qui doit informer sur les événements organisés et rassembler des idées sur les futures 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-better-regulation
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-better-regulation
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-future-of-europe
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/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://ec.europa.eu/info/sites/default/files/fr_-_declaration_commune_sur_la_conference_sur_l.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210304IPR99242/mobiliser-les-citoyens-pour-construire-une-europe-plus-resiliente
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Conference_FoE_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689377/EPRS_BRI(2021)689377_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689377/EPRS_BRI(2021)689377_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659284/EPRS_BRI(2020)659284_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210319IPR00427/conference-sur-l-avenir-de-l-europe-nominations-du-pe-au-comite-executif
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210324IPR00701/debut-des-travaux-de-la-conference-sur-l-avenir-de-l-europe
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
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réformes autour de neuf thèmes politiques: i) le changement climatique et l’environnement; ii) la 
santé; iii) une économie plus forte, la justice sociale et l’emploi; iv) l’Union européenne dans le 
monde; v) les valeurs et les droits, l’état de droit; vi) la transformation numérique; vii) la démocratie 
européenne; viii) la migration; et ix) l’éducation, la culture, la jeunesse et le sport. Les organisateurs 
des événements prévus dans le cadre de la conférence et les participants à ces événements doivent 
respecter la charte de la conférence. Les propositions soumises sur la plateforme doivent alimenter 
les débats dans les panels de citoyens et dans l’assemblée plénière de la conférence. À l’occasion de 
la Journée de l’Europe 2021 (le 9 mai), le Parlement européen a accueilli l’événement inaugural de 
la conférence et le conseil exécutif a approuvé le règlement intérieur de la conférence. Le Parlement 
avait auparavant décidé de la composition de sa délégation de 108 députés à la conférence. Un site 
dédié rend compte des activités et des prises de position de la délégation du Parlement. Le 
17 juin 2021, un événement à l’intention des citoyens européens a eu lieu à Lisbonne, suivi deux 
jours plus tard à Strasbourg de la première session de l’assemblée plénière de la conférence. Les 
deux événements ont eu lieu à la fois en ligne et en présentiel et comportaient des présentations 
sur les panels des citoyens européens et la plateforme numérique multilingue. D’après le calendrier 
provisoire de la conférence, l’assemblée plénière se réunira presque tous les mois jusqu’au 
printemps 2022. Des panels de citoyens seront créés autour de quatre domaines d’action: 
(1) les valeurs, les droits, l’état de droit, la démocratie et la sécurité; (2) le changement climatique, 
l’environnement et la santé; (3) une économie plus forte, la justice sociale, l’emploi et l’éducation, la 
jeunesse, la culture, les sports et la transformation numérique; et (4) l’Union dans le monde et la 
migration. Chaque panel sera composé de 200 citoyens choisis au hasard, mais représentatifs de la 
population de l’Union, et se réunira au cours de sessions organisées de la fin du mois de 
septembre 2021 jusqu’en janvier 2022. Tandis que la composition des panels des citoyens est 
encore en cours, le reste de l’organisation de la conférence a été achevée et le processus global se 
précise. Alors que la conférence commence à entrer dans le vif du sujet, les députés au Parlement 
européen expriment aussi plus clairement leurs différentes attentes vis-à-vis de la conférence. 

Faire respecter l’état de droit et les autres valeurs de l’Union  
Les valeurs de l’Union (consacrées par l’article 2 du Traité sur l’Union européenne(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). Plusieurs décisions 
de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernaient l’indépendance de la justice. 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. La Commission a adopté en juillet 2021 son deuxième rapport annuel sur l’état 
de droit. Ces rapports annuels couvrent non seulement le système judiciaire mais aussi 
l’organisation du ministère public, la lutte contre la corruption, le pluralisme des médias ainsi que 
les relations entre les branches du gouvernement (l’équilibre entre les pouvoirs) et la situation de 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 de l’Union accordés aux États membres qui violent le principe de l’état de droit au 
regard de l’exécution du budget de l’Union, 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. Cependant, la Commission s’est engagée devant 
le Conseil européen à attendre la décision de la Cour de justice concernant la légalité du règlement 
avant d’adopter des lignes directrices pour son application et elle n’imposera pas de sanctions à 

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210414IPR02003/conference-sur-l-avenir-de-l-europe-lancement-de-la-plateforme-numerique
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210505IPR03505/conference-sur-l-avenir-de-l-europe-evenement-inaugural-a-strasbourg
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210505IPR03505/conference-sur-l-avenir-de-l-europe-evenement-inaugural-a-strasbourg
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210509IPR03801/conference-sur-l-avenir-de-l-europe-faites-entendre-votre-voix
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210610IPR05901/delegation-du-parlement-a-la-conference-sur-l-avenir-de-l-europe
https://conference-delegation.europarl.europa.eu/fr/
https://conference-delegation.europarl.europa.eu/fr/
https://webcast.ec.europa.eu/conference-on-the-future-of-europe
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/inaugural-plenary-of-conference-on-future-of-europe_20210619-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690610/EPRS_ATA(2021)690610_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20210429STO03105/conference-sur-l-avenir-de-l-europe-qu-est-ce-que-c-est-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210618IPR06513/conference-sur-l-avenir-de-l-europe-la-delegation-du-pe-definit-ses-priorites
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/STUD/2020/652088/EPRS_STU(2020)652088_FR.pdf#page=58
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017PC0835&qid=1626707616591
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018IP0340&qid=1633069979368
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/696173/EPRS_BRI(2021)696173_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642280/EPRS_BRI(2019)642280_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0001.01.ENG
https://www.consilium.europa.eu/media/47328/1011-12-20-euco-conclusions-fr.pdf#page=3
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aucun État membre avant que cet arrêt ne soit rendu. La Hongrie (Affaire C-156/21) et la Pologne 
(Affaire C-157/21) ont introduit des recours en annulation du règlement actuellement pendants. 
Dans sa résolution du 25 mars 2021, le Parlement a souligné que l’application du règlement ne 
saurait être subordonnée à l’adoption de lignes directrices et a invité instamment la Commission à 
appliquer le règlement à partir du 1er janvier 2021. Selon le Parlement, si des lignes directrices 
étaient jugées nécessaires, le Commission ne devait pas attendre la décision de la Cour de justice, 
mais les adopter avant le 1er juin 2021 (ce que la Commission n’a pas fait). Dans une résolution 
ultérieure du 10 juin 2021, le Parlement a demandé à son Président d’inviter la Commission à agir 
ou, à défaut, d’engager une action en justice au titre de l’article 296 du Traité sur le Fonctionnement 
de l’Union européenne (recours en carence) contre la Commission. Le Président du Parlement a 
donc demandé à la Commission d’agir par lettre du 23 juin 2021. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240021&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6953644
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240048&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6953644
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0103_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0287_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0287_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016E296
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016E296
https://the-president.europarl.europa.eu/files/live/sites/president/files/pdf/Letter%20to%20EC%20RoL%C2%A0230621/Sassoli%20Letter%20EC%20230621.pdf
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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 cette occasion.  

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 (406), un peu plus 
de la moitié ont déjà été présentées (212). Parmi 
celles-ci, près de la moitié ont déjà été adoptées (101), 
tandis que la grande majorité des initiatives restantes 
progressent normalement dans le processus législatif 
(76) ou seront bientôt adoptées (10). À l’inverse, un 
certain nombre de propositions progressent très 
lentement ou sont actuellement bloquées (25). 
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