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Avant-propos

Ursula von der Leyen
PRÉSIDENTE DE LA 

COMMISSION EUROPÉENNE

Pour beaucoup d’entre vous, j’en suis sûre, 2020 aura été à 
la fois une année à oublier sur-le-champ et une année qui 
restera à tout jamais gravée dans nos mémoires.

Une année à oublier sur-le-champ, bien sûr, à cause de la 
pandémie.

Les effets de la crise liée au coronavirus se sont fait sentir 
dans chaque foyer, dans chaque pays et aux quatre coins de 
notre Union. J’exprime ma plus sincère sympathie à toutes 
les personnes qui ont perdu des êtres chers ou qui ont elles-
mêmes été malades.

Mais 2020 est aussi une année dont il faudra se souvenir.

Parce qu’au beau milieu de la lutte contre cet ennemi 
invisible, il y a les héros des professions médicales qui 
risquent leur vie pour en sauver d’autres. Je rends hommage 
à chacun d’entre eux, ainsi qu’à tous les travailleurs qui se 
trouvent en première ligne et qui nous aident, ainsi que nos 
économies, à surmonter ces heures difficiles.

Une année dont il faudra se souvenir, parce que face à la 
tragédie humaine qui se déroule sous nos yeux, l’Europe a 
connu la plus formidable mobilisation collective de l’histoire 
de notre Union. Des pays, des villes et des régions ont fait 
en sorte que des équipements médicaux soient envoyés là 
où le besoin s’en faisait sentir. Des avions européens ont 
livré des tonnes de matériel vital aux communautés les plus 
vulnérables dans le monde, et plus de 600 000 citoyens 
bloqués à l’étranger ont été rapatriés.
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Des entreprises ont restructuré leurs lignes de production 
pour répondre à la demande de désinfectant, de masques 
et d’équipements médicaux. Et le monde entier a fait front 
commun pour une levée de fonds sans précédent, s’engageant 
à débourser près de 16 milliards d’euros pour permettre 
à chacun d’entre nous d’avoir accès à des vaccins sûrs et 
efficaces — car nous avons conscience que nul ne sera en 
sécurité aussi longtemps que tout le monde ne le sera pas.

Ces vaccins nous aideront à retrouver peu à peu des vies 
normales. Ils ne seront par contre d’aucun secours face aux 
répercussions économiques de la COVID-19 ou à la menace 
permanente que fait peser le changement climatique sur 
notre planète. C’est pourquoi, parallèlement aux actions 
destinées à lutter contre le coronavirus, nous avons continué 
à prendre des mesures audacieuses en faveur de la neutralité 
climatique. Cela se traduira par une réduction plus importante 
de nos émissions, par des investissements massifs dans les 
technologies vertes et par l’exploitation optimale du potentiel 
numérique de l’Europe.

Je ne doute pas que nous puissions y parvenir. Doté d’une 
enveloppe de 750 milliards d’euros, notre instrument de 
relance NextGenerationEU est au cœur du plus important 
budget à long terme de l’histoire de l’Union européenne (UE), 
fort d’une capacité financière totale de 1 800 milliards 
d’euros. Une occasion unique s’offre à nous d’investir dans 
un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants, 
dans une Europe en meilleure santé, plus respectueuse de 
l’environnement et plus intelligente, dans laquelle ils pourront 
mener une existence heureuse, avoir de bonnes perspectives 
d’emploi et prospérer, dans une Europe, enfin, où nul ne sera 
laissé sur le bord du chemin.
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Certes, l’année qui vient de s’écouler aura été une année 
difficile, mais grâce à notre réaction face à la pandémie, 
nous en ressortirons plus forts, plus résilients et plus unis. 
Jamais je ne me suis sentie aussi fière d’être européenne ni 
je n’ai davantage été convaincue de la valeur d’une action 
commune face à nos plus grands défis.

2020 aura aussi été l’année du départ du Royaume-Uni de 
l’Union européenne. Je respecte la décision du peuple du 
Royaume-Uni, qui sera toujours le bienvenu dans la famille 
des nations européennes. Pour nous, cependant, l’heure est 
venue de tourner la page du Brexit. L’avenir appartient à 
l’Europe.

En 2020, l’humanité nous aura montré le meilleur d’elle-
même. Ne laissons pas passer cette chance de continuer 
sur notre lancée. Nous avons proposé d’engager des 
actions contre le racisme, la haine et la discrimination sous 
toutes ses formes. Vous pourrez en apprendre plus sur ces 
initiatives, ainsi que sur tout le travail abattu par l’Union 
tout au long de la pandémie dans les pages suivantes.

C’est remplis d’espoir et de détermination que nous prenons 
actuellement les premières mesures en faveur de la relance. 
L’Europe possède les hommes et les femmes, la vision, le 
plan et les ressources dont elle a besoin pour faire de cette 
relance une réussite.

Vive l’Europe!

Ursula von der Leyen
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Les membres de la Commission européenne
 
De gauche à droite.
Au premier rang: Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne;
au deuxième rang: le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis, Une économie au service des personnes, le vice-président exécutif 
Frans Timmermans, Pacte vert pour l’Europe, la vice-présidente exécutive Margrethe Vestager, Une Europe adaptée à l’ère du numérique, 
et le haut représentant/vice-président Josep Borrell, Une Europe plus forte sur la scène internationale;
au troisième rang: le vice-président Margaritis Schinas, Promotion de notre mode de vie européen, la vice-présidente Věra Jourová, 
Valeurs et transparence, le vice-président Maroš Šefčovič, Relations interinstitutionnelles et prospective, la vice-présidente 
Dubravka Šuica, Démocratie et démographie, et le commissaire Johannes Hahn, Budget et administration;
au quatrième rang: le commissaire Janusz Wojciechowski, Agriculture, le commissaire Nicolas Schmit, Emploi et droits sociaux, 
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la commissaire Elisa Ferreira, Cohésion et réformes, la commissaire Mariya Gabriel, Innovation, recherche, culture, éducation et jeunesse, 
le commissaire Paolo Gentiloni, Économie, la commissaire Ylva Johansson, Affaires intérieures, et le commissaire Thierry Breton, Marché 
intérieur;
au cinquième rang: la commissaire Helena Dalli, Égalité, la commissaire Stella Kyriakides, Santé et sécurité alimentaire, la commissaire 
Adina Vălean, Transports, le commissaire Janez Lenarčič, Gestion des crises, le commissaire Didier Reynders, Justice, et le commissaire 
Olivér Várhelyi, Voisinage et élargissement;
au sixième rang: la commissaire Jutta Urpilainen, Partenariats internationaux, le commissaire Virginijus Sinkevičius, Environnement, 
océans et pêche, la commissaire Kadri Simson, Énergie, et la commissaire Mairead McGuinness, Services financiers, stabilité financière et 
union des marchés des capitaux.
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Des boîtes de masques sont déchargées 
d’un avion militaire roumain à Milan, 
en Italie, le 25 avril 2020.

Une réponse 
concertée 
à la COVID-19
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Introduction
La survenue de la pandémie de COVID-19 en 
Europe a entraîné une tragédie humaine, des 
confinements et un ralentissement économique 
inédit. L’Union européenne n’a toutefois pas tardé 
à faire montre de solidarité. Elle a protégé des vies 
et des moyens d’existence en se concentrant sur 
des mesures apportant une réponse immédiate et 
efficace à la crise. Tout au long de l’année 2020, 
ce sont plus de 1 350 mesures qui ont ainsi été 
adoptées pour atténuer les effets de la crise, dont 
près de 400 décisions en matière d’aides d’État, qui 
ont apporté un ballon d’oxygène aux entreprises 
européennes.

Dans les premiers jours et les premières semaines 
qui ont suivi l’arrivée de la pandémie en Europe, les 
systèmes de soins de santé ont été renforcés aux 

niveaux national, régional et local, tandis que, dans 
toute l’Union, des hôpitaux prenaient en charge des 
patients venus d’autres pays. Des équipes sanitaires 
mobiles ont été déployées pour répondre aux 
besoins les plus urgents. Plus de 600 000 citoyens 
de l’UE bloqués à l’étranger ont été rapatriés et des 
investissements publics et privés ont été mobilisés 
pour mettre au point des vaccins sûrs et efficaces 
pour tous dans le monde entier.

Le centre de coordination des équipements médicaux 
de la Commission a aidé les États membres à 
collaborer en vue d’éviter les pénuries.

L’UE et ses États membres ont mobilisé quelque 
4 200 milliards d’euros, soit plus de 30 % du produit 
intérieur brut de l’UE, en vue d’atténuer les 
conséquences de la crise. 
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sa globalité pour apporter un soutien financier 
direct aux États membres dans le besoin. Dès les 
premiers jours de la crise, la Commission a présenté 
les initiatives d’investissement en réaction au 
coronavirus, qui ont autorisé les États membres à 
recourir aux fonds de cohésion pour venir en aide 
aux secteurs les plus exposés de leurs économies. 
L’instrument d’aide d’urgence a été activé pour 
apporter un soutien financier direct aux besoins 
stratégiques à l’échelle européenne, tandis que la 
Commission lançait l’initiative intitulée Instrument 
européen de soutien temporaire à l’atténuation des 
risques de chômage en situation d’urgence (SURE), 
dans le but de contribuer à préserver les emplois et à 
soutenir les familles.

La pandémie de coronavirus a frappé de plein fouet 
les économies mondiales, notamment celles de l’UE, 
laissant dans son sillage de graves répercussions 
socio-économiques. En dépit d’une réponse politique 
rapide et complète, tant au niveau de l’Union que 
de ses États membres, il est rapidement apparu que 
l’économie de l’UE allait subir en 2020 une récession 
d’une ampleur historique.

Une riposte plus forte était dès lors requise 
pour réparer les dommages économiques et 
sociaux causés par la pandémie. À eux deux, le 
budget à long terme renforcé pour 2021-2027 et 
NextGenerationEU, le plan de relance temporaire, 
forment le plus important programme de relance 
budgétaire jamais financé par le budget de l’UE, 
dont le montant s’élève à 1 800 milliards d’euros. 

Ces fonds aideront l’UE à soutenir les citoyens, les 
entreprises et les régions, en particulier ceux les 
plus durement touchés par la crise. Ce programme 
contribuera à la reconstruction de l’Europe de 
l’après-COVID-19, qui sera à la fois plus verte, plus 
numérique et plus résiliente.

Dans le cadre de la stratégie vaccinale de 
l’UE, la Commission a conclu des accords avec 
six entreprises (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, 
CureVac, Johnson & Johnson, Moderna et Sanofi/
GlaxoSmithKline), afin de procurer aux personnes 
résidant dans l’UE un vaste éventail de vaccins sûrs 
et efficaces contre la COVID-19.

Sans que la moindre concession ait dû être faite 
du point de vue de la sécurité ou de l’efficacité, 
le premier vaccin a été déployé dans l’UE avant 
la fin de l’année. Le 21 décembre, la Commission 
européenne a accordé une autorisation de mise sur 
le marché conditionnelle pour le vaccin contre la 
COVID-19 mis au point par BioNTech/Pfizer, faisant 
de celui-ci le premier du genre à être autorisé dans 
l’UE. Les premières vaccinations dans les États 
membres ont eu lieu du 27 au 29 décembre, lors des 
Journées européennes de la vaccination.

Il apparaît clairement que la pandémie de 
COVID-19 aura causé d’immenses ravages en 2020. 
Quinze millions de personnes ont été contaminées 
par la COVID-19 dans l’Union européenne. Plus de 
350 000 personnes y ont hélas perdu la vie. La lutte 
contre la COVID-19 se poursuit en 2021.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_fr
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Une réaction sans précédent face à des besoins urgents
Après avoir été mandatée par le Conseil européen, 
la Commission européenne a coordonné une 
réaction européenne commune face à la pandémie 
de COVID-19, en prenant des mesures destinées 
à renforcer les secteurs de la santé publique et 
à atténuer les effets socio-économiques de la 
pandémie. L’UE a mobilisé tous les moyens à 
sa disposition pour aider les États membres à 
coordonner leurs réactions à l’échelle nationale et a 
fourni des informations objectives sur la propagation 
de la COVID-19 et les efforts efficaces déployés pour 
la contenir.

L’UE a agi rapidement pour relever les défis posés 
par la pandémie. Le 28 janvier, le mécanisme 
de protection civile de l’UE a été déclenché pour 
commencer à rapatrier les citoyens de l’UE bloqués 
à l’étranger (quelque 408 vols ont ainsi permis à 
90 000 citoyens de l’UE de regagner leur foyer avant 
la fin de l’année).

Le 13 mars, la Commission a appelé à une 
réaction économique coordonnée face à la crise du 
coronavirus, avant de mettre sur pied, le 16 mars, 
un groupe consultatif d’experts présidé par 
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission 
européenne, et par la commissaire chargée de la 
santé et de la sécurité alimentaire, Stella Kyriakides, 
dont la mission consiste à conseiller l’UE et à guider 
sa réaction face à la crise. Aux travaux de ce groupe 
et du Centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies sont par la suite venus s’adjoindre ceux 
de la nouvelle plateforme de conseil scientifique 
de l’UE sur la COVID-19. Constituée par des 
conseillers scientifiques des États membres sur la 
COVID-19, cette plateforme a pour mission de mieux 
coordonner les avis scientifiques et d’échanger les 
bonnes pratiques concernant les mesures nationales 
de santé publique liées à la COVID-19.

 
À Msida, près de La Valette, un groupe de 
bénévoles de la fondation Grandparents 
Malta a confectionné des masques et 
les a livrés gratuitement au domicile de 
personnes âgées ou fragiles, Msida, Malte, 
le 19 novembre 2020.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-commissions-response_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_142
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1612519133439&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1612519133439&from=FR
https://ec.europa.eu/health/adviceplatform_covid19_fr
https://ec.europa.eu/health/adviceplatform_covid19_fr
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Aide d’urgence
La Commission a mobilisé toutes les ressources du 
budget de l’UE pour apporter une réponse aux 
besoins urgents susceptibles d’être couverts au 
mieux en travaillant de manière stratégique et 
coordonnée à l’échelle européenne. Doté de 
2,7 milliards d’euros, l’instrument d’aide d’urgence a 
financé une large panoplie d’actions, consacrant une 
part substantielle de son budget à l’appui de 
l’initiative en faveur du vaccin, à laquelle l’ensemble 
des 27 États membres participent. La Commission a 
fait l’acquisition de 10 millions de masques qui ont 
été distribués au personnel de santé dans les États 
membres. Des financements ont également été 
octroyés à des formations au dépistage et aux soins 
intensifs, à l’achat de robots de désinfection des 
hôpitaux par rayonnement ultraviolet et au soutien 
d’essais cliniques de traitements de la COVID-19.

Le dépistage joue un rôle décisif dans le 
ralentissement de la propagation de la COVID-19. 
Le 28 octobre, la Commission a adopté une 

recommandation sur les stratégies de dépistage 
de la COVID-19, englobant l’utilisation de tests 
rapides de détection d’antigènes, tandis qu’une 
recommandation spécifique de la Commission sur 
les tests antigéniques rapides était adoptée le 
18 novembre. Le 18 décembre, la Commission a 
également proposé une recommandation du Conseil 
relative à un cadre commun pour l’utilisation et la 
validation de tests rapides de détection d’antigènes 
et la reconnaissance mutuelle des résultats des 
tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE. La 
Commission a mobilisé 100 millions d’euros au titre 
de l’instrument pour l’achat direct de tests rapides 
de détection d’antigènes et leur distribution aux 
États membres. Le 18 décembre, toujours, elle a 
signé avec les sociétés Abbott et Roche un contrat-
cadre permettant l’achat de plus de 20 millions 
de tests rapides de détection d’antigènes, financé 
par l’instrument. Ces tests devraient être mis à 
la disposition des États membres début 2021, 
dans le cadre de l’appui de l’UE au dépistage de la 
COVID-19.

 
Des robots sont utilisés pour désinfecter 
les hôpitaux à l’aide de lumière 
ultraviolette. Ce robot employé par l’hôpital 
universitaire d’Odense peut désinfecter 
des chambres standards de patients en 
seulement 15 minutes et contribue ainsi 
à prévenir et à réduire la propagation de 
la COVID-19. La Commission européenne 
distribuera 200 robots de ce type à des 
hôpitaux de toute l’Europe, dans le cadre 
de l’instrument d’aide d’urgence de l’UE, 
Odense, Danemark, le 18 novembre 2020.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid19_testingstrategies_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid19_testingstrategies_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/sarscov2_rapidantigentests_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/sarscov2_rapidantigentests_recommendation_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/fr/pdf
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rescEU – une réserve commune 
de matériel médical 
Le 19 mars, la Commission a traduit la solidarité 
en actions concrètes en constituant la réserve 
médicale rescEU, première réserve européenne 
commune d’équipements médicaux d’urgence, 
comprenant des masques et des appareils de 
ventilation, pour venir en aide aux États membres 
confrontés à des pénuries d’équipements. Hébergé 
dans les États membres, rescEU a fourni quelque 
3 millions de masques chirurgicaux de haute 
qualité à du personnel de première intervention, 
dont du personnel médical et du personnel de la 
protection civile, en Croatie, en Espagne, en Italie, 
au Kosovo (cette désignation est sans préjudice des 
positions sur le statut et est conforme à la résolution 
1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies 
ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice 
sur la déclaration d’indépendance du Kosovo), en 
Lituanie, en Macédoine du Nord, au Monténégro et en 
Serbie.

Le mécanisme de protection civile a expédié des 
appareils de ventilation, des vêtements de protection 
et du désinfectant à des pays dans le besoin et 
a déployé des équipes médicales d’urgence. Des 
docteurs norvégiens, polonais et roumains ont 
aidé à prendre en charge des patients en Italie 
et en Lituanie, tandis que des équipes médicales 
allemandes, italiennes et lituaniennes ont prêté main 
forte à leurs collègues en Arménie et en Azerbaïdjan. 
Un train de mesures sur la mobilité a contribué au 
financement du transport de patients, d’équipes 
médicales et de matériel médical essentiel.

Assurer la disponibilité du matériel 
médical et des denrées alimentaires
Dès le début de la pandémie, l’UE a aidé les 
principaux fabricants à garantir la disponibilité des 
médicaments et du matériel médical essentiels. 
La Commission a pris des mesures pour créer 
les conditions propices à l’augmentation ou à 
la reconversion de la production industrielle, 
notamment en demandant aux organisations 
européennes de normalisation de mettre 
gratuitement à la disposition de toutes les parties 
intéressées les normes relatives aux masques et 
autres équipements de protection. De nombreuses 
entreprises à travers l’Europe ont adapté leur 
outil de production pour répondre à la demande 
d’équipements de protection individuelle, de 
désinfectant et de dispositifs médicaux.

En avril, la Commission a approuvé les demandes de 
tous les États membres de l’UE et du Royaume-Uni 
d’exonérer temporairement des droits de douane et 
de la TVA les importations de dispositifs médicaux et 
d’équipements de protection en provenance de pays 
tiers.

La Commission européenne a aussitôt apaisé les 
craintes au sujet de possibles pénuries alimentaires 
en adoptant, en avril, des mesures d’urgence visant à 
rendre plus souple l’accès au financement de la 
politique agricole commune et du Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche, et à mettre 
en œuvre des mesures destinées à stabiliser les 
marchés agroalimentaires.

 
Une livraison de matériel médical 
provenant de la réserve rescEU à Prague, 
en Tchéquie, le 24 octobre 2020.

https://ec.europa.eu/echo/news/covid-19-commission-creates-first-ever-resceu-stockpile-medical-equipment_fr
https://ec.europa.eu/echo/news/covid-19-commission-creates-first-ever-resceu-stockpile-medical-equipment_fr
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/key-players_fr
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/key-players_fr
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18 Exploiter pleinement la souplesse 
offerte par nos règles en matière 
budgétaire et d’aides d’État
En mars, la Commission a pris une mesure inédite 
consistant à activer la clause dérogatoire générale 
du pacte de stabilité et de croissance dans le cadre 
de sa stratégie visant à réagir rapidement et de 
manière coordonnée à la pandémie. Après avoir été 
approuvée par le Conseil, cette mesure a permis aux 
États membres de prendre les mesures nécessaires 
pour faire face de manière adéquate à la crise avec 
tous les outils de politique économique dont ils 
disposent, tout en s’écartant des règles budgétaires 
habituelles du cadre budgétaire européen.

Moins d’une semaine après la déclaration de 
l’Organisation mondiale de la santé selon laquelle 
l’Europe était un foyer de la pandémie de COVID-19, 
la Commission a adopté un encadrement temporaire 
des aides d’État dans le but de permettre aux États 
membres d’exploiter toute la flexibilité prévue par 
les règles en matière d’aides d’État afin d’aider les 
entreprises touchées par la crise. Dans ce contexte, 
la Commission a approuvé les mesures d’aide d’État 
notifiées par l’ensemble des États membres de l’UE 
et par le Royaume-Uni. Dans le courant de l’année 
2020, la Commission a pris environ 400 décisions 
approuvant 500 mesures nationales d’une valeur 
estimée à 3 000 milliards d’euros au total. 

Initiatives d’investissement en réaction 
au coronavirus 
L’une des premières mesures prises par l’UE en vue 
d’aider financièrement les États membres dans leur 
riposte à la crise a été l’initiative d’investissement 
en réaction au coronavirus, lancée en mars 2020. En 
mobilisant les fonds non dépensés déjà alloués aux 
États membres de l’UE, l’initiative a dopé les budgets 
des États membres et des régions en leur procurant 
des liquidités immédiates et les a aidés à utiliser le 
budget de la politique de cohésion pour financer leurs 

dépenses de soins de santé et des dispositifs de 
chômage partiel, tout en offrant un soutien au fonds 
de roulement des petites et moyennes entreprises. 
Le champ d’application du Fonds de solidarité de 
l’Union européenne a en outre été élargi de manière 
à couvrir les urgences de santé publique majeures, 
permettant ainsi aux États membres de recevoir un 
soutien au titre de ce fonds pour les aider à lutter 
contre la crise de la COVID-19.

À partir du mois d’avril, l’initiative d’investissement+ 
en réaction au coronavirus a permis d’utiliser plus 
simplement, plus facilement et plus rapidement les 
Fonds structurels et d’investissement européens 
existants pour des mesures liées à la crise, et a 
augmenté à concurrence de 100 % la contribution 
de l’UE aux programmes de la politique de cohésion 
pour les demandes de paiement soumises entre le 
1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.

En décembre, la Commission a annoncé les résultats 
de ces deux initiatives pour 2020. Depuis le début de 
la crise, l’UE a mobilisé des montants considérables 
pour faire face aux effets de la pandémie. Les petites 
et moyennes entreprises ont bénéficié de la majeure 
partie des fonds disponibles, soit plus de 10 milliards 
d’euros, ce qui a permis à ces entreprises de rester 
à flot. Une enveloppe de 3 milliards d’euros a été 
allouée aux personnes, notamment sous la forme de 
services sociaux destinés aux groupes vulnérables 
et de programmes d’emploi temporaire pour les 
travailleurs. Enfin, 6,6 milliards d’euros ont été 
octroyés à l’appui du secteur de la santé, qui sont 
venus s’ajouter aux 10,2 milliards d’euros du budget 
de l’UE déjà alloués à ce secteur pour les années 
2014-2020 (on notera que certains chevauchements 
existent entre les différents groupes de bénéficiaires).

82 % des programmes relatifs à la politique de 
cohésion dans 25 États membres et au Royaume-Uni 
ont été modifiés, en donnant la possibilité d’utiliser 
le taux de cofinancement de l’UE de 100 %, ce qui a 
permis aux budgets des États membres de recevoir 
3,2 milliards d’euros supplémentaires.

https://www.acceptance.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://www.acceptance.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2418
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Soutenir les emplois et protéger 
les moyens de subsistance
En avril 2020, la Commission a créé l’instrument 
SURE — soutien à l’atténuation des risques de 
chômage en situation d’urgence, un régime de soutien 
aux dispositifs de chômage partiel visant à protéger 
les emplois et les travailleurs touchés par la pandémie. 
Fin 2020, un montant total de 90,3 milliards d’euros 
d’aide financière avait été approuvé pour venir en 
aide à 18 États membres au titre de l’initiative SURE 
et 39,5 milliards d’euros avaient été décaissés au 
profit de 15 d’entre eux: Belgique, Grèce, Espagne, 
Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie et Slovaquie. 
Les États membres peuvent encore présenter des 
demandes d’aide au titre de SURE, qui dispose d’une 
force de frappe financière globale pouvant atteindre 
100 milliards d’euros.

L’aide financière versée au titre de SURE est fournie 
sous forme de prêts contractés par l’UE sur les 
marchés au nom de ses États membres. Pour la 
plupart des États membres, cet emprunt est assorti 

de conditions nettement plus favorables que celles 
qu’ils pourraient obtenir par eux-mêmes sur les 
marchés. Ces prêts aident les États membres à 
faire face à l’augmentation soudaine de leurs 
dépenses publiques destinées à préserver l’emploi. 
Plus précisément, ils aident les États membres à 
couvrir les coûts directement liés à la création ou 
à l’extension des dispositifs nationaux de chômage 
partiel et des autres mesures similaires qu’ils ont 
mises en place pour les travailleurs indépendants en 
réaction à la pandémie.

Au nom de l’UE, la Commission est allée sur les 
marchés à trois reprises en 2020 pour émettre des 
obligations au titre de SURE. Chaque émission a été 
sursouscrite plus de dix fois, ce qui témoigne de la 
confiance que suscite l’UE en tant qu’émettrice et 
emprunteuse, ainsi qu’en tant qu’acteur mondial 
important sur les marchés financiers. Les obligations 
émises par la Commission dans le cadre de SURE 
bénéficient d’un label «obligations sociales». Cela 
garantit aux investisseurs que les fonds mobilisés dans 
ces obligations serviront un véritable objectif social.

Soutien à l’atténuation des risques de chômage 
en situation d’urgence (SURE)

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2241
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1808
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20 Stratégie vaccinale de l’UE 
Le 17 juin, la Commission a présenté une stratégie 
de vaccination européenne pour accélérer la mise 
au point, la fabrication et le déploiement de vaccins 
contre la COVID-19. Cette stratégie vise à garantir 
au plus vite à chacun, dans l’UE, un accès équitable 
et abordable à des vaccins sûrs et efficaces, tout 
en étant le fer de lance de la solidarité au niveau 
mondial, afin de faire en sorte que chacun ait accès 
à des vaccins à un coût abordable. La stratégie vise 
également à garantir que les préparatifs nécessaires 
ont été entrepris dans les États membres pour 
mettre en place la campagne de vaccination, pour 
planifier le transport des vaccins et leur déploiement 
et pour déterminer les groupes prioritaires devant 
être vaccinés les premiers.

Pour la mise au point de vaccins sûrs et efficaces 
contre la COVID-19 dans un laps de temps si court, 

il a été nécessaire de mener des essais cliniques 
tout en investissant dans les capacités de production 
requises pour pouvoir produire des millions, voire 
des milliards de doses, d’un vaccin concluant. Les 
contrats d’achat anticipé contribuent à réduire les 
risques inhérents aux investissements réalisés par 
les fabricants dans le développement de vaccins 
potentiels et à optimiser ainsi les chances de mettre 
au point, fabriquer et déployer rapidement des 
vaccins sûrs et efficaces et de faire en sorte que 
les citoyens de l’UE y aient accès. La Commission 
a négocié avec les entreprises pharmaceutiques 
au nom des États membres de l’UE, ce qui a donné 
lieu à la signature initiale de six accords, suivie 
d’entretiens exploratoires supplémentaires avec 
d’autres producteurs de vaccins qui ont pris fin 
en 2020 ou sont planifiés pour début 2021.

À ce jour, la Commission a obtenu près de

2,3 milliards de doses

 
Ces chiffres sont tirés de la communication de la Commission du 
19 janvier 2021 «Un front uni pour vaincre la COVID-19».

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1103
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0035&qid=1613140531352
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Les 15 octobre et 2 décembre, dans le but d’aider 
les États membres à préparer leurs stratégies 
de vaccination, la Commission a publié la liste 
des éléments essentiels à prendre en compte, 
conformément à ses compétences énoncées 
dans les traités de l’UE. Y figuraient, entre 
autres, la capacité des services de vaccination 
à administrer les vaccins contre la COVID-19, la 
facilité d’accès aux vaccins pour les populations 
cibles, le déploiement de vaccins présentant 
des caractéristiques et des besoins de stockage 
et de transport différents, et la nécessité d’une 
communication claire pour renforcer la confiance 
du public.

Le premier vaccin à se voir accorder, le 
21 décembre, une autorisation de mise sur le 
marché conditionnelle a été produit par BioNTech/
Pfizer. Sa distribution a commencé dans les jours 
qui ont suivi cette date, à temps pour le lancement 
des Journées européennes de la vaccination, qui 
se sont déroulées les 27, 28 et 29 décembre. 
Cette autorisation, qui est approuvée par les 
États membres, fait suite à une recommandation 
scientifique positive de l’Agence européenne 
des médicaments, fondée sur une évaluation 
approfondie de l’innocuité, de l’efficacité et de la 
qualité du vaccin.

Dans le même temps, la Commission a affiché sa 
solidarité avec ses partenaires dans le monde en 
contribuant au mécanisme pour un accès mondial 
aux vaccins contre la COVID-19 (COVID-19 
Vaccine Global Access — COVAX), l’initiative 
mondiale visant à garantir un accès à des 
vaccins abordables contre la COVID-19, dotée de 
500 millions d’euros de fonds de l’UE (100 millions 
d’euros de subventions et un prêt de 400 millions 
d’euros adossé au fonds de garantie du Fonds 
européen pour le développement durable). En 
décembre, l’équipe d’Europe (la Commission 
européenne et les États membres de l’UE) avait 
alloué plus de 850 millions d’euros au COVAX, 
faisant de l’Union européenne dans son ensemble 
le principal donateur initial de ce mécanisme. 
Il s’agira là d’une contribution cruciale à l’appui 
de l’objectif du COVAX consistant à procurer 
1,3 milliard de doses de vaccin aux pays à revenu 
faible ou intermédiaire d’ici à fin 2021.

Des techniciens ouvrant une boîte 
contenant des flacons de vaccin contre la 
COVID-19, Montemor-o-Velho, Portugal, 
le 26 décembre 2020. 

© Lusa, 2020

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1540
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1540
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1540
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Le mécanisme COVAX constitue 
le pilier «vaccins» du dispositif 
pour accélérer l’accès aux outils 
de lutte contre la COVID-19, 
soit une collaboration à l’échelle 
mondiale en vue d’accélérer le 
développement, la production 
et l’accès équitable aux 
tests, aux traitements et aux 
vaccins contre la COVID-19. 
Cette collaboration rassemble 
des gouvernements, des 
scientifiques, des entreprises, 
des philanthropes, ainsi que 
des représentants de la société 
civile et des organisations 
mondiales du domaine de la 
santé, telles que la Fondation 
Bill & Melinda Gates, la Coalition 
pour les innovations en matière 
de préparation aux épidémies, 
la Fondation pour des outils 
diagnostiques nouveaux et 
novateurs, Gavi, le Fonds 
mondial, Unitaid, Wellcome, 
l’Organisation mondiale de la 
santé, la Banque mondiale et 
le mécanisme de financement 
mondial.

© Hôpital universitaire d’Helsinki, 2020
 

Personnel du district hospitalier 
d’Helsinki et de l’Uusimaa, en Finlande, 
recevant le vaccin contre la COVID-19, 
le 27 décembre 2020. 

© fotobpb, 2020

 
Une résidente de la maison de 
retraite Los Olmos vaccinée contre 
la COVID-19, Guadalajara, Espagne, 
le 27 décembre 2020.

 
VIDÉO:  premières vaccinations contre la 
COVID-19 dans les États membres de l’UE.

https://www.gatesfoundation.org/
https://www.gatesfoundation.org/
https://cepi.net/
https://cepi.net/
https://cepi.net/
https://www.finddx.org/
https://www.finddx.org/
https://www.finddx.org/
https://www.gavi.org/
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://unitaid.org/#fr
https://wellcome.ac.uk/
https://www.who.int/home
https://www.who.int/home
https://www.banquemondiale.org/fr/home
https://www.globalfinancingfacility.org/fr
https://www.globalfinancingfacility.org/fr
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-200664
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Réunir les membres de la communauté internationale
Le 4 mai 2020, la présidente Ursula von der Leyen a 
procédé au lancement de la réponse mondiale au 
coronavirus, l’initiative mondiale pour un accès 
universel, à un prix abordable, à la vaccination, au 
traitement et aux tests pour le coronavirus. Il s’agit 
de la réponse apportée par la Commission à l’appel 
mondial à l’action lancé le 24 avril par l’Organisation 
mondiale de la santé face à la 
pandémie. La réponse mondiale 
au coronavirus visait également à 
renforcer les systèmes de santé 
partout dans le monde et à 
soutenir la reprise économique 
dans les régions et communautés 
les plus fragiles de la planète.

Le sommet des donateurs 
«Objectif mondial: unis pour 
notre avenir», assorti d’un 
concert, organisé le 27 juin par 
la Commission et Global Citizen, 
a marqué un jalon dans la lutte 
mondiale contre le coronavirus 
et fourni un excellent exemple 
d’institutions de l’UE, ici en 
l’occurrence le Conseil et la 
Commission, agissant sur le plan 
international avec des partenaires 
et des citoyens engagés.

Grâce à deux initiatives d’appel aux dons, 
15,9 milliards d’euros avaient été promis fin 
juin 2020 en faveur de la riposte mondiale au 
coronavirus, dont 1,4 milliard d’euros par la 
Commission européenne (1 milliard d’euros sous 
forme de subventions et 400 millions d’euros sous 
forme de garanties de prêts).

Le plan de relance pour l’Europe
Le 27 mai, la Commission a proposé le plus vaste 
ensemble de mesures de financement de l’UE 
jamais constitué pour aider l’Europe à se relever de 
la pandémie, en plus des 4 200 milliards d’euros 
mobilisés par l’UE et ses États membres. Lors de sa 
réunion de juillet, le Conseil européen a adopté à 
l’unanimité un financement total de 1 800 milliards 
d’euros, en combinant les 750 milliards d’euros 
du nouvel instrument NextGenerationEU et 
les 1 074 milliards d’euros du budget de l’UE 
2021-2027 modifié. Ce train de mesures aidera 
les particuliers, les entreprises et les régions les 

plus touchés par la crise, tout en contribuant à la 
construction d’un continent plus vert, plus numérique 
et plus résilient.

Le 10 novembre, le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission sont parvenus à un accord politique 
sur ce train de mesures prévoyant notamment 
une enveloppe de 15 milliards d’euros destinée 
à renforcer un certain nombre de programmes 
essentiels, tels qu’Horizon Europe, Erasmus+ et 
«L’UE pour la santé».

 
Le sommet des donateurs «Objectif 
mondial: unis pour notre avenir» organisé 
par la Commission européenne et Global 
Citizen a eu lieu le 27 juin 2020.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_797
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_797
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1129
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1129
https://global-response.europa.eu/about_fr
https://global-response.europa.eu/about_fr


L’
U

E
 E

N
 2

0
2

0

24

Pour financer la relance et NextGenerationEU, la 
Commission va emprunter des fonds sur les marchés 
des capitaux au nom de l’UE. De la sorte, les États 
membres ne devront pas verser de contributions 
nationales supplémentaires immédiates pour 
NextGenerationEU. Le remboursement des fonds 
levés se fera à long terme, jusqu’en 2058. Afin de 
faciliter le remboursement des fonds levés sur le 
marché, la Commission proposera de nouvelles 
sources de recettes pour le budget de l’UE. La 
première ressource propre nouvelle, qui sera 
introduite en 2021, sera fondée sur la quantité de 
déchets d’emballages plastiques non recyclés et 
contribuera à la réalisation des objectifs stratégiques 
du pacte vert pour l’Europe (voir «Créer une Europe 
climatiquement neutre adaptée à l’ère numérique»). 
En 2021, en milieu d’année, la Commission 
soumettra des propositions supplémentaires de 
nouvelles ressources propres fondées sur un 
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, sur 
une taxe numérique et sur un système d’échange de 
quotas d’émission révisé de l’UE.

Afin de contribuer à une relance verte et numérique, 
le financement du budget à long terme et de 

NextGenerationEU sera alloué en conformité avec 
ces deux objectifs stratégiques. Au moins 30 % 
des fonds iront à la lutte contre le changement 
climatique, ce qui fait du budget 2021-2027 et de 
NextGenerationEU le plus important train de mesures 
d’investissements verts que le monde ait jamais 
connu.

Plus de 50 % des fonds iront aux nouvelles 
priorités. Ces programmes portent notamment sur 
la recherche et l’innovation (Horizon Europe), sur 
des transitions climatique et numérique justes (Just 
Transition Fund et Digital Europe), sur la préparation, 
la reprise et la résilience (par l’intermédiaire de la 
facilité pour la reprise et la résilience), rescEU et 
le nouveau programme «L’UE pour la santé». Ils 
viendront s’ajouter à la politique de cohésion et à la 
politique agricole, qui ont été modernisées.

La facilité pour la reprise et la résilience est au cœur 
de NextGenerationEU. Elle aidera l’UE à ressortir 
plus forte de la crise actuelle en offrant aux États 
membres 672,5 milliards d’euros sous forme de 
prêts et de subventions dans les premières années 
de la relance, qui seront cruciales.

 
Le 23 juillet 2020, Ursula von der 
Leyen, présidente de la Commission 
européenne, a pris la parole en séance 
plénière du Parlement européen au 
sujet des conclusions de la réunion 
extraordinaire du Conseil européen (du 17 
au 20 juillet), qui était principalement 
consacrée au budget de l’Union 
européenne pour la période 2021-2027. 
Grâce au développement de l’outil de 
relance économique NextGenerationEU, 
750 milliards d’euros ont été levés pour 
lutter contre la crise économique liée à 
la pandémie de coronavirus (COVID-19). 
De gauche à droite: Ursula von der Leyen, 
Charles Michel, président du Conseil 
européen, et David Sassoli, président 
du Parlement européen. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
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Chaque État membre a été invité à soumettre un 
plan pour la reprise et la résilience mettant en avant 
son investissement national et son programme de 
réformes et tenant compte des enjeux économiques 
énoncés dans les récentes recommandations par 
pays, et notamment celles de 2019 et 2020. Ces 
plans devraient permettre aux États membres de 
renforcer leur potentiel de croissance économique, 
de promouvoir la création d’emplois et la résilience 
économique et sociale et de réaliser les objectifs des 
transitions écologique et numérique.

En décembre, les négociateurs sont parvenus à un 
accord provisoire permettant l’entrée en vigueur de 
la facilité début 2021. La Commission a fourni des 
orientations aux États membres sur la manière de 
préparer leurs plans pour la reprise et la résilience, et 
les a vivement incités à y inclure des investissements 
et des réformes dans sept domaines phares, de 

façon à faire avancer la relance verte et numérique 
et à investir dans le capital humain.

REACT-EU (soutien à la reprise en faveur de la 
cohésion et des territoires de l’Europe) est un autre 
instrument relevant de NextGenerationEU. Il poursuit 
l’application des règles de flexibilité exceptionnelles 
dans le cadre de l’initiative d’investissement en 
réaction au coronavirus et apporte 47,5 milliards 
d’euros supplémentaires au financement de la 
politique de cohésion jusqu’en 2023 dans des 
domaines tels que les soins de santé et l’emploi. Il 
préparera aussi la transition vers une Europe verte 
et numérique et fera office de passerelle entre 
solutions d’urgence et solutions à moyen terme. En 
outre, NextGenerationEU s’inscrira en complément 
de plusieurs initiatives de l’UE, dont le Fonds pour 
une transition juste, InvestEU, le mécanisme de 
protection civile de l’UE (rescEU) et Horizon Europe.

NextGenerationEU

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-recovery-plan/#:~:text=On 18 December 2020%2C the Council and the,plan agreed by EU leaders in July 2020.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1658
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/11/18/covid-19-presidency-and-parliament-reach-political-agreement-on-react-eu/#:~:text=REACT-EU%2C which stands for Recovery Assistance for Cohesion,while stimulating the twin green and digital transitions.
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26 Restrictions en matière de déplacements et garantie 
de la libre circulation en Europe
Afin de ralentir la propagation de la COVID-19 et 
de protéger la santé et le bien-être des citoyens, 
les États membres ont adopté diverses mesures, 
dont certaines ont eu une incidence sur le droit 
des citoyens de se déplacer librement au sein de 
l’Union européenne. Ces mesures comprenaient 
souvent des restrictions à l’entrée sur le territoire 
d’un autre État membre ou d’autres exigences 
particulières (telles que la mise en quarantaine) 
applicables aux voyageurs internationaux, y compris 
ceux qui voyagent dans le cadre de leur travail. La 
Commission européenne a pris des mesures pour 
garantir la libre circulation des citoyens, des biens 
et des services, tout en respectant pleinement les 
mesures sanitaires et de sécurité.

En réponse à l’appel du Conseil européen du 
26 mars, la Commission, en concertation avec le 
président du Conseil européen, a présenté une feuille 
de route européenne pour la levée des mesures de 
confinement liées à la pandémie de coronavirus.

Le 13 octobre, le Conseil a adopté une 
recommandation visant à coordonner les mesures 
qui restreignent la libre circulation en réaction à la 
pandémie, en se fondant sur la proposition de la 
Commission du 4 septembre. Les États membres 
ont convenu de coordonner leurs efforts dans 
quatre domaines clés:

 ➔ des critères communs permettant aux États 
membres d’envisager d’introduire ou non des 
restrictions de déplacement;

 ➔ une carte commune indiquant les niveaux de 
risque dans les régions de l’UE et de l’Espace 
économique européen et utilisant un système de 
feux de signalisation;

 ➔ une approche commune à l’égard des voyageurs 
en provenance de zones à risque (dépistage et 
auto-isolement);

 ➔ la fourniture d’une information claire et rapide au 
public.

Le 17 mars, les États membres de l’UE ont décidé 
de restreindre les déplacements non essentiels 

vers l’UE sur la base de la recommandation de la 
Commission de protéger la santé des citoyens dans 
l’UE et d’empêcher que le virus ne se propage de l’UE 
vers d’autres pays et vice versa. La réglementation 
a été étendue un certain nombre de fois, en fonction 
de l’évolution de la situation épidémiologique. La liste 
des pays tiers, qui reposait sur une série transparente 
de critères, a fait l’objet de révisions régulières, la 
dernière modification datant du 17 décembre.

Se fondant sur une proposition de la Commission, 
le Conseil a adopté le 30 juin une recommandation 
concernant la levée progressive de la restriction 
temporaire. Elle comprenait une liste de pays 
tiers dont les résidents étaient exemptés de telles 
restrictions et une liste des catégories de voyageurs 
ayant une fonction ou un besoin essentiel qui étaient 
autorisés à entrer dans l’UE, indépendamment de 
leur lieu d’origine. Le 28 octobre, la Commission 
a publié des orientations visant à aider les États 
membres à garantir la mise en œuvre cohérente 
de la recommandation du Conseil. La Commission 
a également donné des orientations aux États 
membres afin que la reprise, à l’étranger, des 
opérations liées aux visas soit en phase avec la 
levée progressive des restrictions en matière de 
déplacements.

Ces actions contribuent à limiter et à suivre plus 
facilement la propagation du coronavirus, tout en 
renforçant l’efficacité de la réaction commune de 
l’UE. Cette crise sanitaire a souligné la nécessité 
d’une coordination accrue en matière de santé, 
alors que nous nous acheminons vers une Union 
européenne de la santé (voir «Protéger les personnes 
et les libertés» pour plus d’informations).

À la suite de l’augmentation rapide des cas de 
COVID-19 dans certaines régions du Royaume-Uni en 
fin d’année 2020, dont une grande partie était due à 
un nouveau variant du virus, la Commission a adopté, 
le 22 décembre, une recommandation concernant 
une approche coordonnée des mesures relatives aux 
voyages et aux transports, pour faire en sorte de 
limiter la propagation de ce nouveau variant.

https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_fr
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602661353609&uri=CELEX%3A32020H1475
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0115&qid=1612944428378&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0115&qid=1612944428378&from=FR
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9208-2020-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9208-2020-INIT/fr/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20201028_com-2020-686-commission-communication_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0612%2806%29
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Aider les citoyens de l’UE bloqués 
à rentrer chez eux
Nombreux sont les citoyens européens à s’être 
trouvés bloqués loin de chez eux lorsque leurs 
vols ont été suspendus et que les frontières ont 
commencé à se fermer. L’UE et les États membres 
ont ramené chez elles plus de 600 000 personnes. 
Le mécanisme de protection civile de l’UE a facilité 
et cofinancé 408 vols de rapatriement pour ramener 
chez elles plus de 100 300 personnes, dont 
90 000 citoyens de l’UE bloqués. 

Les États membres ont fait montre de solidarité 
en organisant des transports ramenant chez eux 
les ressortissants d’autres États membres en plus 
de leurs propres citoyens. Un tiers des passagers 
rapatriés étaient des citoyens de l’UE n’ayant pas 
la nationalité du pays organisant le vol. La France 
a ainsi rapatrié des citoyens de 26 États membres 
de l’UE. Début février, un vol en provenance de 
Wuhan (Chine) a ramené 64 citoyens français et 
135 citoyens d’autres États membres de l’UE.

Assurer la libre circulation des 
marchandises et aider les travailleurs 
à franchir les frontières 
La pandémie a considérablement perturbé les 
voyages et les transports en Europe. Les diverses 
mesures sanitaires restrictives introduites en mars 
et en avril par les États membres ont conduit à la 
fermeture des frontières ou à la mise en place de 
contrôles stricts, ce qui a engendré de longues files 
de camions bloqués par milliers. Pour maintenir 
la circulation des marchandises de part et d’autre 
des frontières intérieures de l’UE, préserver les 
chaînes d’approvisionnement essentielles et protéger 
les professionnels du secteur des transports, la 
Commission a rapidement coopéré avec les États 
membres en vue de la création de points de 
passage frontaliers via des voies réservées dans 
le réseau transeuropéen de transport, permettant 
ainsi aux camions de franchir la frontière en moins 
d’un quart d’heure. Les programmes Copernicus et 

Galileo, portant respectivement sur l’observation de 
la Terre et la navigation, ont contribué à localiser 
les embouteillages et à assurer la continuité des 
transports. En octobre, la Commission a étendu 
le système des voies réservées au transport 
multimodal, frets ferroviaire, aérien et par voie 
navigable inclus, et insisté sur la nécessité de 
garantir une connectivité essentielle pour les 
passagers.

Dès le début de la pandémie, la Commission a 
travaillé en étroite collaboration avec les États 
membres pour garantir une approche coordonnée 
des questions liées aux frontières et un retour 
progressif à la libre circulation. L’UE a adopté 
des lignes directrices pour aider employeurs 
et employés à reprendre le travail dans un 
environnement sûr et sain, ainsi que des lignes 
directrices pour améliorer la protection des 
travailleurs saisonniers. Elle a aussi mis à jour le 
droit de l’UE afin de prendre en considération les 
nouveaux risques encourus sur le lieu de travail 
et offrir une protection supplémentaire à tous les 
travailleurs, et plus particulièrement à ceux qui 
sont directement exposés au coronavirus dans le 
cadre de leur travail. Des orientations pratiques 
supplémentaires ont été publiées afin de permettre 
aux travailleurs exerçant des professions critiques 
de traverser les frontières de l’UE pour rejoindre 
leur lieu de travail et d’aider à préserver la sécurité 
et la santé des personnes résidant dans l’UE, en 
faisant en sorte qu’elles aient de quoi se nourrir.

En mars, la Commission a publié des lignes 
directrices relatives aux mesures de gestion des 
frontières visant à protéger la santé et à garantir 
la disponibilité des biens et des services essentiels, 
dont les médicaments et le matériel médical 
pour le personnel en première ligne. Elles ont été 
suivies en mai par des lignes directrices et des 
recommandations visant à aider les États membres 
à lever progressivement les contrôles frontaliers et 
restrictions de déplacement temporaires, tout en 
mettant en place toutes les mesures de sécurité 
nécessaires.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/coronavirus-european-solidarity-action_fr#european-solidarity-in-bringing-people-home
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf
https://www.copernicus.eu/fr/coronavirus
https://galileogreenlane.eu/index.php
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1605193628149&uri=CELEX%3A52020DC0685
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1605193628149&uri=CELEX%3A52020DC0685
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22538&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22538&langId=fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1342
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22729&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22729&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_545
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0550&qid=1612967055560&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0550&qid=1612967055560&from=FR
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28 Permettre au secteur 
touristique européen 
de tenir bon
Le tourisme, qui contribue à près 
de 10 % du produit intérieur 
brut européen, et constitue une 
source d’emplois et de revenus 
majeure dans de nombreuses 
régions, est l’un des secteurs les 
plus sévèrement touchés par la 
pandémie.

Afin d’aider les États membres à 
coordonner leur action en vue de 
remettre le tourisme d’aplomb 
après les confinements nationaux 
au printemps, la Commission a 
proposé au mois de mai un train 
de mesures sur les voyages et 
le secteur touristique en 2020 
et au-delà. Il comportait des 
recommandations en vue d’une 
levée progressive des restrictions 
pour contribuer à la reprise 
de l’activité des entreprises, 
du travail et de la vie sociale, 
y compris en restaurant la libre circulation et en 
redémarrant les transports, tout en fournissant aux 
établissements touristiques des orientations en 
matière sanitaire.

Afin de tenir les gens pleinement informés de 
l’évolution rapide de la situation, la Commission a 
procédé en juin à l’inauguration de son site web 
Re-open EU, proposant des informations claires, 
fiables et en temps réel sur les possibilités de 

déplacements et les restrictions liées à la santé et 
à la sécurité dans tous les États membres de l’UE. 
Rien qu’en été, près de 8 millions de personnes l’ont 
consulté. Compte tenu de son succès, Re-open EU est 
devenu en octobre un guichet unique pour obtenir 
des renseignements sur la situation de la pandémie, 
les mesures de santé publique, les restrictions de 
déplacements et les services touristiques. Depuis le 
14 décembre, Re-open EU est disponible sous forme 
d’application mobile gratuite pour Android et iOS.

Importance du tourisme 
dans l’ UE

10 % 
du produit intérieur 

brut de l’UE  
est généré  

par le tourisme

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_854
https://reopen.europa.eu/fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.reopeneu
https://apps.apple.com/us/app/re-open-eu/id1531322447
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Des solutions numériques pour aider à lutter 
contre la pandémie 
Les solutions numériques ont joué un rôle essentiel 
en relevant nombre de défis consécutifs à la 
brusque survenue de la pandémie de coronavirus. 
Les applications d’alerte et de traçage des contacts, 
en complément du traçage manuel des contacts 
existant, peuvent jouer un rôle capital en contribuant 
à rompre la chaîne de transmission du virus et aider 
à sauver des vies.

L’UE a contribué à la mise en place d’une approche 
coordonnée entre les États membres qui ont lancé 
des applications d’alerte et de traçage des contacts, 
conformément aux règles en matière de protection 
des données et de la vie privée. Le budget de l’UE 
a financé l’élaboration et le déploiement d’une 
solution européenne pour l’interopérabilité des 
applications de traçage des contacts reposant sur 
une architecture décentralisée, concernant la quasi-
totalité des applications nationales développées dans 
l’UE. Cela a permis d’exploiter pleinement le potentiel 
des applications mobiles d’alerte et de traçage 
des contacts, même en cas de franchissement des 
frontières.

Forts du soutien de la Commission, les États 
membres ont pris les mesures nécessaires en vue de 
rendre leurs applications nationales interopérables, 
tandis qu’en octobre, la Commission lançait le 
service passerelle d’interopérabilité de l’UE afin 
d’interconnecter ces applications. De plus en plus 
d’applications nationales sont ainsi interconnectées 
dès qu’elles sont prêtes pour ce faire.

Le portail européen de données sur la COVID-19 
a été inauguré au mois d’avril dans le but de 
recueillir et de partager des données pour les 
travaux de recherche; il a rapidement compilé 
une quantité impressionnante de données, dont 
plus de 25 000 séquences virales et plus de 

100 000 publications scientifiques. Le portail a reçu 
plus de 2,9 millions de demandes de données de la 
part de plus de 92 000 utilisateurs uniques issus de 
plus de 170 pays différents.

L’intelligence artificielle et les robots sont venus 
en aide aux hôpitaux. Un outil d’intelligence 
artificielle financé par la Commission, qui aide les 
médecins à diagnostiquer la COVID-19 à partir de 
tomographies axiales commandées par ordinateur, 
est déjà déployé dans toute l’UE, tandis que des 
robots de désinfection par rayonnement ultraviolet 
ont été déployés dans les hôpitaux afin de nettoyer 
rapidement les pièces, de manière à réduire la 
propagation du coronavirus, à alléger le travail du 
personnel et à lui éviter d’être contaminé.

Le programme spatial de l’Union, notamment 
par l’intermédiaire de Copernicus, sa composante 
d’observation de la Terre, et de son système de 
navigation par satellite, a apporté une importante 
contribution. Dès le début de la crise, les satellites 
de l’UE ont suivi les embouteillages aux points de 
passage frontaliers entre les États membres et 
cartographié les installations médicales, les hôpitaux 
et d’autres infrastructures critiques. Les données 
collectées à partir des satellites et associées à 
l’intelligence artificielle ont fourni aux pouvoirs 
publics, au niveau de l’UE et au niveau national, 
des modèles permettant de mieux comprendre la 
situation et d’y faire face plus efficacement.

Le 5 juin, la Commission a lancé, en collaboration 
avec l’Agence spatiale européenne, l’outil d’«action 
rapide contre le coronavirus grâce à l’observation de 
la Terre». Cet outil utilise les données pour mesurer 
les conséquences des confinements et surveiller 
la reprise postconfinement à l’aide de données 
économiques et environnementales.

https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic-0/how-tracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic-0/mobile-contact-tracing-apps-eu-member-states_fr
http://www.covid19dataportal.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_680
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/using-ai-fast-and-effectively-diagnose-covid-19-hospitals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/using-ai-fast-and-effectively-diagnose-covid-19-hospitals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-commission-provide-200-disinfection-robots-european-hospitals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-commission-provide-200-disinfection-robots-european-hospitals
https://www.copernicus.eu/fr/coronavirus
http://www.esa.int/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/mex_20_1014
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/mex_20_1014
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/mex_20_1014
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Les technologies numériques sont 
plus essentielles que jamais pour nous 
tenir informés et connectés pendant 
la pandémie. L’UE lutte contre la 
désinformation afin que les citoyens 
puissent avoir confiance dans les 
informations concernant la COVID-19. 

Il semble que la situation actuelle constitue un terreau fertile pour 
toutes sortes de théories du complot promptes à décrédibiliser la 
science et les faits en ce qui concerne les origines, la propagation 
et le traitement de la COVID-19. La pandémie a également 
donné lieu à une recrudescence des discours de haine en ligne et 
des attaques racistes et antisémites, ainsi qu’à la multiplication 
des professionnels malhonnêtes vendant en ligne des produits 
contrefaits censés prévenir ou guérir le virus.

Afin de résoudre ce problème, la Commission et le Service européen 
pour l’action extérieure ont collaboré étroitement avec d’autres 
institutions et États membres de l’UE, ainsi qu’avec des partenaires 
internationaux du G7 et de l’Organisation du traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN). Le 10 juin, la Commission et Josep Borrell, haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité et vice-président de la Commission, ont présenté 
toute une série d’actions visant à lutter contre la désinformation 
concernant la COVID-19. Ces actions consistaient notamment 
à renforcer la communication et la diplomatie publique dans le 
voisinage immédiat de l’UE et dans le reste du monde, avec le 
soutien de médias et de journalistes indépendants. La Commission 
a vivement encouragé l’ensemble des parties prenantes, et 
notamment les marchés en ligne et les médias sociaux, à participer 
à la lutte contre la désinformation concernant le coronavirus. Quatre 
ensembles de rapports relatifs aux mesures prises ont été publiés à 
la fin de l’année.

En réaction, les plateformes ont supprimé ou bloqué des millions 
de publicités et références de produits trompeuses. En 2020, 
plus de 700 informations mensongères sur le coronavirus ont été 
dénoncées, publiées et rectifiées sur le site EUvsDisinfo.

Ces actions alimentent les autres travaux de l’UE sur la 
désinformation, en particulier le plan d’action pour la démocratie 
européenne et la législation sur les services numériques. La 
Commission utilise tous les outils à sa disposition et finance 
la recherche en vue de lutter contre la mésinformation et la 
désinformation relatives à la COVID-19.

Lutter contre la désinformation 
concernant la COVID-19 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_fr/80676/Tackling Coronavirus Disinformation - Getting the facts right
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/corona_fighting_disinformation_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/digital-solutions-during-pandemic_fr#online-platforms-fighting-disinformation
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/digital-solutions-during-pandemic_fr#online-platforms-fighting-disinformation
https://euvsdisinfo.eu
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/funded-projects-fight-against-disinformation_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/funded-projects-fight-against-disinformation_fr
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Soutenir la recherche d’outils de diagnostic, de traitements 
et de vaccins
Alors que la pandémie frappait l’Europe, la 
Commission européenne a promis de mobiliser 
un peu plus d’un milliard d’euros au titre 
d’Horizon 2020, le programme de l’UE pour la 
recherche et l’innovation (2014-2020), afin de 
lutter contre la COVID-19. En plus de financer 
la recherche et l’innovation au 
moyen d’Horizon 2020 pour 
répondre à des besoins urgents, 
la Commission a contribué 
à coordonner les efforts 
scientifiques à l’échelle de l’UE 
comme à l’échelle nationale. Dès 
janvier, 48 millions d’euros de 
financements ont été mobilisés 
afin de soutenir 18 nouveaux 
projets de recherche. En juin, la 
Commission et les États membres 
ont adopté un plan d’action 
comprenant 10 mesures à court 

terme en matière de recherche et d’innovation pour 
combattre la COVID-19.

Au cours de l’année, un montant total de 602,3 millions 
d’euros a été octroyé pour soutenir des projets de 
recherche et d’innovation pour lutter contre divers 
aspects de la pandémie. Ces projets portent sur 

le développement d’outils de 
diagnostic, de traitements et de 
vaccins, sur l’épidémiologie, la 
préparation et la réaction aux 
épidémies, la socio-économie, la 
santé mentale, les technologies 
de production et les technologies 
numériques, ainsi que sur les 
infrastructures et les ressources de 
données permettant cette recherche. 
Une enveloppe supplémentaire de 
21,4 millions d’euros de subventions 
sera accordée.

Répartition du milliard d’euros investi par l’UE en 
2020 dans la recherche et l’innovation pour lutter 
contre la COVID-19 (montants mobilisés et promis).  

1 milliard 
d’euros 

sont mobilisés 
dans le cadre 

d’Horizon 2020 
pour lutter contre 

la COVID-19

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/f666b159-65d0-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/files/ec-research-projects-coronavirus-1st-emergency-call-march-2020_fr
https://ec.europa.eu/info/files/ec-research-projects-coronavirus-1st-emergency-call-march-2020_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona-results.pdf
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32 La Commission a également mobilisé 400 millions 
d’euros à partir de l’instrument de financement 
InnovFin d’Horizon 2020. Sur ce montant, 
178,5 millions d’euros ont été alloués à l’accélération 
du développement de vaccins (dont ceux de 
BioNTech et de CureVac) et à d’autres interventions, 
médicaments, dispositifs médicaux et de diagnostic, 

ainsi qu’à de nouvelles infrastructures critiques de 
recherche et d’innovation, dont des installations 
de production. Une enveloppe supplémentaire de 
221,6 millions d’euros de financement sera octroyée 
à partir du dispositif «Recherche sur les maladies 
infectieuses».

La riposte de l’UE à l’échelle mondiale
L’UE a mobilisé 38,5 milliards d’euros pour lutter 
contre la COVID-19 à l’échelle mondiale. La 
réponse apportée par l’UE a suivi une approche 
dite de l’équipe d’Europe, combinant des 
ressources de l’UE, de ses États membres et de ses 
institutions financières, de la Banque européenne 
d’investissement et de la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement, en 
particulier, afin de soutenir chaque pays partenaire 
et de renforcer l’impact sur le terrain. Les fonds 
ont été utilisés pour la réaction d’urgence et pour 

faire face aux besoins humanitaires urgents, pour 
renforcer les systèmes de santé, les systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
et les systèmes de nutrition et pour atténuer 
les conséquences économiques et sociales de la 
pandémie de coronavirus dans le monde. Ensemble, 
l’UE et ses États membres demeurent l’un des 
principaux contributeurs financiers de l’Organisation 
mondiale de la santé, premier partenaire dans la 
lutte contre la pandémie et ses effets.

 

https://www.eib.org/fr/products/mandates-partnerships/innovfin/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1034
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1238
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2195
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/urpilainen/announcements/commissioner-urpilainen-team-europe-our-partners-against-covid-19_en
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La pandémie a posé des défis 
logistiques majeurs à la 
communauté humanitaire. 
L’absence de vols commerciaux a 
entraîné un retard dans la 
fourniture de l’aide vitale, alors 
que les besoins augmentaient de 
manière exponentielle dans de 
nombreuses régions. En réaction, 
l’UE a mis sur pied en mai le pont 
aérien humanitaire de l’UE, une 
initiative temporaire visant à 
soutenir la fourniture d’aide 
humanitaire et de matériel 
médical essentiel. Les vols 
organisés dans le cadre du pont 
aérien ont permis de transporter 
des équipements médicaux 
essentiels, ainsi que du fret et du 
personnel humanitaires, et ont 
apporté leur concours aux vols de 
rapatriement organisés par les 
États membres de l’UE. Tous les 
vols ont été financés par l’UE et 
opérés en coordination avec les États membres, les 
organisations humanitaires et les États bénéficiaires. 
À la fin de l’année, les 67 vols organisés dans le 
cadre du pont aérien avaient permis d’acheminer 
1 150 tonnes d’équipements et de fournitures 
médicaux et près de 1 700 personnes appartenant 
au personnel médical et humanitaire dans des 
régions d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine dont la 
situation était jugée critique.

Afin de faire en sorte que les plus vulnérables 
n’aient pas à pâtir plus que les autres de la situation, 
la Commission a publié en mai les premières 
orientations sur la manière dont l’aide humanitaire 
liée au coronavirus pouvait être envoyée aux pays 
et régions faisant l’objet de sanctions de l’UE, afin 
d’aider ceux dans le besoin, quel que soit le lieu où 
ils se trouvent. La Commission a aussi contribué 
à la poursuite des échanges commerciaux avec 
les pays tiers pour ce qui est des médicaments et 

des équipements de protection individuelle durant 
la crise, tout en proposant un accord commercial 
multilatéral pour les biens sanitaires à l’Organisation 
mondiale du commerce.

La pandémie a eu des répercussions immédiates 
sur la manière dont les États membres ont appliqué 
les règles de l’UE en matière d’asile et de retour et 
elle a eu un effet déstabilisant sur la réinstallation 
des personnes en quête de protection internationale. 
La Commission a publié des orientations sur la 
continuité de telles procédures, tout en garantissant 
la protection de la santé et des droits fondamentaux 
de ces personnes.

Les mesures d’aide de l’UE ont également aidé les 
79,5 millions de personnes déplacées de force dans 
le monde, dont beaucoup se sont retrouvées prises 
en étau entre les conflits et la pandémie.

Une cargaison de masques de protection 
est chargée dans un avion en partance 
de Lyon (France) pour Bangui (République 
centrafricaine), dans le cadre du pont 
aérien humanitaire de l’UE, le 7 mai 2020.  

https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/humanitarian-air-bridge_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/humanitarian-air-bridge_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_831
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0417%2807%29
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77896/node/77896_fr
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Grève de jeunes 
pour le climat 
dans le centre de 
Varsovie, en Pologne, 
le 25 septembre 2020.

© Piotr Lapinski/NurPhoto/NurPhoto via AFP

Créer une Europe 
climatiquement 
neutre adaptée 
à l’ère numérique
La crise climatique reste le défi majeur de notre époque. Si rien n’est 
fait pour y remédier, elle menace notre environnement, notre santé 
et nos moyens de subsistance de conséquences encore plus lourdes 
que la pandémie de coronavirus. La période 2010-2019 a été la 
décennie la plus chaude jamais enregistrée. Les effets dévastateurs 
du changement climatique en Europe et dans le monde soulignent 
l’urgente nécessité d’accélérer la transition vers une économie verte. 
La technologie numérique, qui s’est avérée si indispensable pendant la 
pandémie, jouera un rôle clé à cet égard. Ensemble, le pacte vert pour 
l’Europe et la numérisation stimuleront l’emploi et la croissance en 
Europe, amélioreront notre environnement et rendront nos sociétés plus 
résilientes.

Tôt ou tard, 
nos scientifiques 
et nos chercheurs 

trouveront 
un vaccin contre 

le coronavirus. 
Mais contre 

le changement 
climatique, il 
n’existe pas de 

vaccin. C’est 
pourquoi l’Europe 

doit investir 
maintenant 

dans un avenir 
propre. 

URSULA VON DER LEYEN, 

PRÉSIDENTE DE LA 

COMMISSION EUROPÉENNE, 

PARLEMENT EUROPÉEN, 

BRUXELLES ,  MAI  2020

https://unric.org/en/2010-2019-confirmed-as-warmest-decade-in-history/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
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Le pacte vert pour l’Europe 
L’UE a déjà commencé à travailler pour faire en sorte que l’Europe 
devienne le premier continent neutre pour le climat d’ici à 2050. Cet 
objectif, qui est au cœur du pacte vert pour l’Europe, sera atteint 
principalement par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
l’investissement dans les technologies vertes et la protection de 
l’environnement naturel.

Pour atteindre cet objectif, il faut créer une économie propre et 
circulaire, rétablir la biodiversité et réduire la pollution. Cela nécessite 
des efforts de tous les secteurs de l’économie, y compris l’industrie, 
l’énergie, les transports, la production alimentaire, l’agriculture et la 
construction. L’UE travaille également avec des partenaires du monde 
entier pour atteindre les objectifs climatiques et améliorer les normes 
environnementales mondiales.

La crise climatique reste le défi majeur de notre époque. Si rien n’est 
fait pour y remédier, elle menace notre environnement, notre santé 
et nos moyens de subsistance de conséquences encore plus lourdes 
que la pandémie de coronavirus. La période 2010-2019 a été la 
décennie la plus chaude jamais enregistrée. Les effets dévastateurs 
du changement climatique en Europe et dans le monde soulignent 
l’urgente nécessité d’accélérer la transition vers une économie verte. 
La technologie numérique, qui s’est avérée si indispensable pendant la 
pandémie, jouera un rôle clé à cet égard. Ensemble, le pacte vert pour 
l’Europe et la numérisation stimuleront l’emploi et la croissance en 
Europe, amélioreront notre environnement et rendront nos sociétés plus 
résilientes.

Tôt ou tard, 
nos scientifiques 
et nos chercheurs 

trouveront 
un vaccin contre 

le coronavirus. 
Mais contre 

le changement 
climatique, il 
n’existe pas de 

vaccin. C’est 
pourquoi l’Europe 

doit investir 
maintenant 

dans un avenir 
propre. 

URSULA VON DER LEYEN, 

PRÉSIDENTE DE LA 

COMMISSION EUROPÉENNE, 

PARLEMENT EUROPÉEN, 

BRUXELLES ,  MAI  2020
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36 Pour consacrer l’objectif de l’UE et l’engager de 
manière irréversible sur la voie d’un avenir plus 
durable, la Commission a proposé en mars 2020 une 
loi européenne sur le climat. Cette proposition vise 
à inscrire dans la législation de l’UE l’objectif fixé 
dans le pacte vert pour l’Europe, afin que l’économie 
et la société européennes deviennent neutres pour 
le climat à l’horizon 2050. La loi vise à garantir que 
toutes les politiques de l’UE contribuent à cet objectif 
et que tous les secteurs de l’économie et de la 
société jouent leur rôle. Elle offrira aux investisseurs 
et aux entreprises la prévisibilité nécessaire pour 
investir dans le verdissement de leurs activités et la 
réduction de leur impact sur l’environnement.

Un objectif climatique plus ambitieux 
pour l’Europe et le monde
En décembre, les dirigeants européens ont 
approuvé un objectif plus ambitieux de réduction 
des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au 
moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux 
de 1990. La Commission avait proposé cet objectif 
en septembre, comme une étape nécessaire pour 
que l’UE réussisse une transition équilibrée vers la 
neutralité climatique d’ici à 2050. Au cours des dix 
prochaines années, l’UE continuera de s’appuyer 
sur un solide bilan d’action pour le climat et de 
croissance économique parallèle: en 2019, les 
émissions de l’UE avaient diminué de 24 % par 
rapport aux niveaux de 1990, alors qu’au cours de la 
même période, l’économie a connu une croissance de 
plus de 60 %.

.

9 
personnes 

sur 10
dans l’UE 

considèrent  
le changement 

climatique 
comme un 

problème grave

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2182
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2182
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Suivant l’exemple de l’UE, les gouvernements 
du monde entier ont fait un certain nombre de 
déclarations importantes pour renforcer la lutte 
contre le changement climatique. La présidente 
von der Leyen a présenté le nouvel objectif de l’UE 
à d’autres dirigeants mondiaux, avec Charles Michel, 
président du Conseil européen, et d’autres dirigeants 
européens, lors du sommet sur l’ambition climatique. 
Cet événement avait été organisé à l’occasion du 
5e anniversaire de l’accord de Paris et du compte à 
rebours avant la conférence des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP26) qui se tiendra 
en 2021 à Glasgow.

.

 
Avantages du nouvel objectif visant à réduire 
les émissions nettes de gaz à effet de serre 
d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de 1990.

https://ec.europa.eu/clima/news/speech-president-von-der-leyen-climate-ambition-summit_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr
https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/
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38 Action de l’UE pour la mise en œuvre 
de l’accord de Paris 
L’accord de Paris, adopté en 2015 par 195 pays, 
établit un cadre mondial pour éviter un changement 
climatique dangereux. Toutes les parties à l’accord de 
Paris déterminent leurs propres efforts pour atteindre 
les objectifs communs. Le 18 décembre, l’UE et ses 
États membres ont présenté une version actualisée 
de leur contribution déterminée au niveau national 
conjointe, qui constitue leur plan d’action visant à 
limiter les émissions de gaz à effet de serre. L’UE 
s’était déjà fixé l’un des objectifs les plus ambitieux 
au monde: elle s’est engagée à réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici à 2030 
par rapport aux niveaux de 1990. Le nouvel objectif 
ambitieux de réduction des émissions de 55 % 
témoigne de l’engagement de l’UE à jouer un rôle 
moteur au niveau mondial en matière de climat.

Ensemble, l’UE et ses États membres sont le principal 
bailleur de fonds publics consacrés à l’action 
climatique dans le monde; ils ont alloué à cette fin 
21,9 milliards d’euros en 2019, soit une 
augmentation de 7,4 % par rapport à 2018. 
Depuis 2013, l’UE n’a cessé d’augmenter sa 
contribution annuelle au financement international 
de la lutte contre le changement climatique afin 
d’aider les pays en développement à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre et à faire face aux 
effets du changement climatique.

Une relance verte
Le nouvel objectif ambitieux en matière de 
climat pour 2030 contribuera à cibler la relance 
économique de l’UE après la pandémie et nécessitera 
d’importants investissements verts pour faire en 
sorte que la reprise soit durable. Les dépenses 
de l’UE devraient être conformes aux objectifs de 
l’accord de Paris et au principe de «ne pas nuire» du 
pacte vert, selon lequel les fonds ne devraient pas 
être investis à contre-courant des objectifs de l’UE en 
matière de climat.

Pour souligner l’engagement de l’UE, au moins 
30 % des 1 800 milliards d’euros convenus dans 
le cadre du budget à long terme pour 2021-2027 
et de NextGenerationEU devraient être consacrés 
à des politiques et programmes liés au climat. Le 
financement doit être cohérent avec les objectifs 
de l’accord de Paris. Il s’agit du plus grand 
train de mesures d’investissement vert jamais 
connu dans le monde. Pour y parvenir, les États 
membres devront s’engager à consacrer au moins 
37 % d’investissements verts à leurs plans pour 
la reprise et la résilience, ce qui leur donnera 
accès à la majeure partie des fonds au titre de 
NextGenerationEU (voir également «Une réponse 
concertée à la COVID-19»).

La Commission a l’intention de lever 30 % des 
fonds au titre de NextGenerationEU par l’émission 
d’obligations vertes, qui sont de plus en plus 
populaires auprès des investisseurs cherchant 
des moyens de contribuer au financement de la 
transition vers une économie durable sur le plan 
environnemental. Ces mesures joueront un rôle 
déterminant dans la réalisation des objectifs du 
pacte vert pour l’Europe. Les obligations vertes 
joueront un rôle encore plus important pour libérer 
le potentiel du secteur privé pour lutter contre le 
changement climatique et favoriser une reprise 
économique durable après la pandémie.

 
David Sassoli, président du Parlement 
européen, anime un débat en ligne: 
«L’Europe sera-t-elle le moteur d’une 
transformation verte et socialement 
équitable?», Bruxelles, Belgique, 
le 23 septembre 2020.

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/18/paris-agreement-council-transmits-ndc-submission-on-behalf-of-eu-and-member-states/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/18/paris-agreement-council-transmits-ndc-submission-on-behalf-of-eu-and-member-states/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/18/paris-agreement-council-transmits-ndc-submission-on-behalf-of-eu-and-member-states/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/10/29/climate-finance-eu-and-member-states-contributions-continued-to-increase-in-2019/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_fr.pdf
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Chacun a un rôle à jouer dans la lutte contre le 
changement climatique. Le pacte européen pour le 
climat, lancé en décembre, vise à contribuer à un 
changement de comportement, de l’individu à la plus 
grande multinationale. Il permet à tous les citoyens 

qui luttent contre le changement climatique, et en 
particulier aux jeunes, de contribuer à la conception 
de nouvelles actions pour le climat, de partager des 
informations et de soutenir les activités et solutions 
existantes et nouvelles.

 
VIDÉO:  Le pacte européen pour le climat.

La recherche et l’innovation contribuent 
à la réalisation des objectifs 
du pacte vert pour l’Europe 

Le Fonds pour l’innovation est l’un des plus grands 
programmes de financement au monde pour 
la démonstration de technologies innovantes à 
faible intensité de carbone. Il ne s’agit pas d’un 
programme de recherche; il vise plutôt à mettre sur 
le marché des technologies hautement innovantes. 
Les recettes du Fonds proviennent de la mise aux 
enchères de 450 millions de quotas du système 
d’échange de quotas de l’UE entre 2020 et 2030. 
Le Fonds pourrait s’élever à environ 10 milliards 
d’euros, en fonction du prix du carbone. En 2020, 
le premier appel à propositions du Fonds pour 
l’innovation pour des projets de grande envergure a 
fourni plus de 1 milliard d’euros en faveur de projets 
de technologies propres. Un autre appel pour des 
projets à petite échelle, d’un montant de 100 millions 
d’euros, a été lancé le 1er décembre pour des 
technologies de pointe dans le domaine des énergies 
renouvelables, des industries à forte intensité 
énergétique, du stockage de l’énergie, ainsi que du 
captage, de l’utilisation et du stockage du carbone.

Dans le cadre du dernier et plus grand appel au titre 
d’Horizon 2020, 1 milliard d’euros sera investi dans 
des projets qui contribuent à réaliser les objectifs 
du pacte vert pour l’Europe, à protéger davantage la 
biodiversité et les habitats de l’Europe et à accélérer 
la reprise durable.

https://ec.europa.eu/clima/index_fr
https://europa.eu/climate-pact/index_fr
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/innovation_fund_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_fr#tab-0-1
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_fr#tab-0-2
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_fr#tab-0-2
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal_fr
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40 Financement de la transition durable
Pour atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, 
des investissements publics considérables et des 
efforts accrus sont nécessaires pour orienter les 
capitaux privés vers les actions en faveur du climat 
et de l’environnement. Réorienter les capitaux privés 
vers des investissements plus durables nécessite 
de repenser entièrement le fonctionnement de 
notre système financier. Cela est indispensable 
pour que l’UE se dote d’une croissance économique 
plus durable, garantisse la stabilité du système 
financier et favorise une plus grande transparence 
et une vision à long terme de l’économie. Une telle 
démarche est également au cœur du projet d’union 
des marchés des capitaux de l’UE.

En janvier, la Commission a annoncé le plan 
d’investissement du pacte vert pour l’Europe, qui 
mobilisera l’investissement public et contribuera au 
déblocage de fonds privés, grâce au soutien financier 
de l’UE, ce qui se traduira par des investissements 
durables d’au moins 1 000 milliards d’euros sur 
dix ans.

Le plan s’articule autour de trois dimensions. 
Premièrement, en ce qui concerne le financement, 
une part sans précédent des dépenses du budget 
de l’UE sera consacrée à l’action pour le climat 
et l’environnement, ce qui permettra d’attirer 
les financements privés, grâce notamment au 
rôle essentiel que jouera la Banque européenne 
d’investissement. Outre le financement, le plan créera 
des incitations au déblocage et à la réorientation des 
investissements publics et privés. 

Deuxièmement, en ce qui concerne la «facilitation», 
l’UE fournira des outils aux investisseurs en plaçant 

le financement durable au cœur du système 
financier et facilitera la réalisation d’investissements 
durables par les pouvoirs publics, en encourageant 
la budgétisation verte et les marchés publics verts 
et en mettant au point des solutions pour faciliter 
l’approbation d’aides d’État en faveur des régions 
engagées dans une transition juste. Troisièmement, 
la Commission fournira une aide pratique aux 
pouvoirs publics et aux promoteurs de projets pour 
planifier, concevoir et mettre à exécution des projets 
durables.

Toutes les régions auront besoin de financements, 
et le plan d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe répond à cette nécessité; le mécanisme 
pour une transition juste fournira un soutien ciblé 
pour contribuer à mobiliser au moins 100 milliards 
d’euros d’investissements sur la période 2021-2027, 
afin d’aider les régions, les industries et les 
travailleurs auxquels le passage à une économie 
neutre pour le climat posera les plus grandes 
difficultés. La Commission européenne fournit son 
soutien aux États membres pour mettre au point 
des plans territoriaux de transition juste qui doivent 
être élaborés pour accéder aux financements 
correspondants.

Grâce à la nouvelle législation (le règlement sur 
la taxinomie), des travaux sont en cours pour 
créer le premier système mondial de classification 
des activités économiques durables. Cette 
initiative change la donne, car cela signifie que 
les investisseurs et l’industrie auront désormais 
une définition commune de ce qui est «vert», 
donnant ainsi un véritable coup d’accélérateur aux 
investissements dans des projets verts et durables.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_17
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_fr
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Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat 
Pour atteindre ses objectifs climatiques 
à l’horizon 2050, l’Europe doit transformer son 
système énergétique, qui représente 75 % des 
émissions de gaz à effet de serre de l’UE. Au cours de 
l’année, la Commission a lancé plusieurs initiatives 
visant à décarboner le secteur de l’énergie.

Reconnaissant que le système énergétique de l’UE 
est trop rigide et source de gaspillage, la Commission 
a publié en juillet une stratégie pour l’intégration 
du système énergétique. Cette stratégie s’articule 
autour de trois grands piliers: électrification à grande 
échelle, plus de circularité et développement de gaz 
et de combustibles verts (tels que l’hydrogène).

Ces mesures renforceront la flexibilité du système, 
permettront de décarboner les secteurs difficiles 
et contribueront à intégrer la quantité croissante 
d’énergie renouvelable qui entrera dans le réseau 
dans les années à venir. Un tel système, connecté 

et flexible, sera plus efficace et permettra de réduire 
les coûts supportés par la société. Par exemple, 
l’électricité destinée à alimenter les voitures 
européennes pourrait provenir des panneaux solaires 
installés dans les habitations.

Parallèlement, la Commission a lancé une stratégie 
visant à stimuler le développement de l’hydrogène 
renouvelable, qui jouera un rôle important dans la 
réalisation de l’objectif de neutralité climatique 
à l’horizon 2050, en particulier dans les secteurs 
économiques où l’électrification est plus difficile, 
comme l’industrie lourde et certains sous-secteurs 
des transports.

La Commission a également lancé l’alliance 
européenne pour un hydrogène propre afin d’orienter 
les investissements vers la production d’hydrogène 
propre, en réunissant les entreprises, les pouvoirs 
publics, la société civile et d’autres parties prenantes.

 
Hydroville est le premier navire 
à passagers homologué qui utilise de 
l’hydrogène pour alimenter un moteur 
diesel. Il sert principalement de plateforme 
pour tester la technologie de l’hydrogène 
sur des navires de mer marchands et 
de navette permettant à ses utilisateurs 
de se rendre de Kruibeke à Anvers 
pendant l’heure de pointe et d’éviter ainsi 
les embouteillages, Anvers, Belgique, 
le 19 juin 2020.

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_fr
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1259
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&qid=1613487359384&from=FR
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_fr
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_fr


L’
U

E
 E

N
 2

0
2

0

42 Rendre nos bâtiments plus durables

La stratégie pour une vague de rénovations a été 
lancée en octobre pour améliorer la performance 
énergétique des bâtiments, qui représentent 40 % de 
la consommation énergétique de l’UE et 36 % des 
émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées à 
l’énergie. Le doublement des taux de rénovation au 
cours des dix prochaines années permettra de 
réduire considérablement les émissions, de créer des 
emplois et de stimuler la croissance, ce qui fait de la 
stratégie pour une vague de rénovations l’une des 
initiatives phares du paquet de mesures en faveur de 
la relance. Ces efforts amélioreront la qualité de vie 
des résidents et des utilisateurs de ces bâtiments, 
stimuleront la transformation numérique et 
augmenteront la réutilisation et le recyclage des 
matériaux. D’ici à 2030, 35 millions de bâtiments 
pourraient être rénovés et jusqu’à 160 000 emplois 
verts supplémentaires pourraient être créés dans le 
secteur de la construction.

La recommandation de la Commission sur la 
précarité énergétique du 14 octobre vise à aider les 
quelque 34 millions de personnes dans l’UE qui ne 
peuvent pas se permettre de chauffer leur logement. 
Le nouveau Bauhaus européen jouera lui aussi un 
rôle moteur pour concrétiser le pacte vert pour 
l’Europe. Il constituera un forum de discussion, un 
laboratoire d’expérimentation et une plateforme de 
mise en réseau, où les concepteurs, les architectes, 
les artistes, les scientifiques, les ingénieurs et les 
étudiants se réuniront pour explorer des idées en 
faveur d’un mode de vie durable.

 
VIDÉO:  Une vague de 
rénovations pour l’Europe.

160 000
emplois verts 

supplémentaires 
pourraient 
être créés

35 

millions
de bâtiments 

pourraient être 
rénovés

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_fr
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-consumer-rights/energy-poverty_fr
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-consumer-rights/energy-poverty_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_1894
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-195844
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Énergies renouvelables
Dans ses évaluations des plans nationaux des 
États membres en matière d’énergie et de climat, 
publiées en octobre, la Commission a souligné la 
nécessité d’une plus grande ambition pour atteindre 
les objectifs de l’UE. La décarbonation du secteur de 
l’électricité grâce aux énergies renouvelables est l’un 
des éléments clés du pacte vert pour l’Europe.

Les énergies renouvelables en mer comptent parmi 
les technologies qui présentent le plus gros potentiel 
d’expansion, compte tenu du grand nombre et de 
la diversité des bassins maritimes de l’UE et de la 
baisse constante des coûts des nouvelles installations. 
La stratégie de l’UE sur les énergies renouvelables 
en mer, publiée en novembre, évalue le potentiel 
du secteur et propose des moyens de soutenir son 
développement à long terme. Cette stratégie vise 
à atteindre 300 gigawatts d’énergie éolienne en 
mer et 40 gigawatts d’énergie marine, notamment 
houlomotrice et marémotrice, d’ici à 2050. Le 
développement d’une énergie en mer abondante, 
naturelle et propre démontrera que le renforcement de 
l’économie bleue et la protection de l’environnement 
marin peuvent aller de pair.

Au cours des dix dernières années, grâce aux réseaux 
transeuropéens d’énergie, l’UE a amélioré les 
infrastructures énergétiques transfrontalières. C’est 
ainsi que 95 projets d’infrastructures énergétiques 
(appelés projets d’intérêt commun) ont bénéficié 
d’un financement de 4,7 milliards d’euros au titre 
du mécanisme pour l’interconnexion en Europe. La 
proposition de la Commission de décembre 2020 
met ses règles relatives au réseau énergétique en 
conformité avec les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe. Le nouveau règlement proposé aidera l’UE à 
atteindre son objectif de réduction des émissions en 
promouvant l’intégration des énergies renouvelables 
et des nouvelles technologies énergétiques propres 
dans le système énergétique.

L’UE a annoncé des investissements de près de 
1 milliard d’euros dans dix projets d’infrastructures 
énergétiques, dans le cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe. La majeure partie du 
financement sera consacrée à la construction 
d’Harmony Link, un câble électrique reliant la Pologne 
et la Lituanie à travers la mer Baltique, qui réduira la 
dépendance excessive de la région envers une source 
unique pour ses importations d’énergie en la reliant 
avec le reste de l’Union européenne.

Exemples de projets et de sites de production

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_1611
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_1611
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_2095
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_2095
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/eu-strategy-offshore-renewable-energy_fr
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/eu-strategy-offshore-renewable-energy_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_2099
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/trans-european-networks-energy_fr
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure_fr?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure_fr?redir=1
https://ec.europa.eu/info/news/baltic-states-and-poland-sign-eu720-million-grant-agreement-baltic-synchronisation-project-2020-dec-14_fr
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44 Production et consommation durables

Nouveau plan d’action en faveur 
de l’économie circulaire
Le pacte vert pour l’Europe ne vise pas seulement à 
réduire les émissions, mais aussi à moderniser notre 
économie, notre société et notre industrie et à bâtir 
un monde plus fort et plus durable. En mars, dans 
le cadre du train de mesures relatif à la stratégie 
industrielle européenne, la Commission a publié 

un nouveau plan d’action en faveur de l’économie 
circulaire afin d’adapter l’économie de l’UE à l’avenir 
vert, de renforcer sa compétitivité tout en protégeant 
l’environnement, et de conférer de nouveaux droits 
aux consommateurs. Le plan d’action porte sur 
l’ensemble du cycle de vie des produits, depuis la 
conception et la fabrication jusqu’à la consommation, 
la réparation, le réemploi, le recyclage et la 
réintroduction des ressources dans l’économie.

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
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Jusqu’à 80 % des incidences d’un produit sur 
l’environnement sont déterminées dans sa phase 
de conception. Par conséquent, les produits vendus 
dans l’UE devraient être conçus pour durer plus 
longtemps, être plus faciles à réutiliser, à réparer et 
à recycler et intégrer autant de matériaux recyclés 
que possible. Le plan d’action se concentre sur 
les domaines où le potentiel de circularité est le 
plus élevé, tels que l’électronique, les batteries et 
les véhicules, les emballages, les plastiques, les 
textiles, la construction et l’alimentation. Mettant 
en œuvre sa première initiative parmi les mesures 
annoncées, la Commission a proposé, en décembre, 
des exigences obligatoires visant à rendre toutes les 
batteries plus durables et plus sûres tout au long 
de leur cycle de vie. Le plan d’action en faveur de 
l’économie circulaire vise également à garantir que 
les consommateurs disposent d’informations quant à 
la réparabilité et la durabilité des produits, ainsi que 
d’un droit à la réparation.

Pourquoi avons-nous besoin de batteries durables?

L’année 2020 a également vu le lancement du fonds 
européen en faveur de la bioéconomie circulaire, qui 
a mobilisé 175 millions d’euros pour encourager les 
innovations durables à l’appui du pacte vert pour 
l’Europe. Il s’agit d’une initiative de la Commission 
et de la Banque européenne d’investissement, à 
laquelle la Commission contribue à hauteur de 
100 millions d’euros au titre d’Horizon 2020, et c’est 
le premier fonds d’investissement exclusivement axé 
sur la bioéconomie circulaire dans l’UE.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2312
https://www.eib.org/fr/press/all/2020-255-joint-action-for-bio-based-industries-eib-european-commission-and-ecbf-management-gmbh-launch-circular-bioeconomy-fund-with-a-target-size-of-eur 250-million
https://www.eib.org/fr/press/all/2020-255-joint-action-for-bio-based-industries-eib-european-commission-and-ecbf-management-gmbh-launch-circular-bioeconomy-fund-with-a-target-size-of-eur 250-million
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46 Garantir l’accès aux matières 
premières critiques 
Un accès fiable aux matières premières est 
essentiel pour la réussite des transitions écologique 
et numérique. En conséquence, la demande de 
nombreux types de matières premières dans l’UE 
augmentera de manière spectaculaire. Par exemple, 
la demande de lithium — essentiel pour les batteries 
des véhicules électriques et des téléphones — 
pourrait être multipliée par soixante d’ici à 2050, 

et par dix pour les aimants aux terres rares utilisés 
dans les véhicules électriques, les technologies 
numériques et les éoliennes. Avec le lancement du 
plan d’action sur les matières premières critiques et 
de l’alliance européenne pour les matières premières, 
la Commission vise à réduire la dépendance à 
l’égard des pays tiers, à diversifier les sources 
d’approvisionnement et à améliorer l’utilisation 
efficace des ressources, tout en favorisant un 
approvisionnement responsable dans le monde 
entier.

Principaux fournisseurs de l’UE en ce qui 
concerne les matières premières critiques 
(source: communication de la Commission 
relative à la résilience des matières 
premières critiques, 3 septembre 2020).  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1542
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
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Alimentation et agriculture durables
La stratégie «De la ferme à la table» proposée en 
mai vise à rendre les systèmes alimentaires de l’UE 
plus durables et plus résilients d’ici à 2030 et à faire 
en sorte que l’agriculture, la pêche et l’aquaculture 
contribuent comme il convient aux objectifs 
climatiques de l’UE. Elle vise à récompenser les 
agriculteurs, les pêcheurs et les autres acteurs de la 
chaîne alimentaire qui ont déjà adopté des pratiques 
durables. Elle vise également à permettre aux autres 
de suivre leur exemple et à créer des opportunités 
supplémentaires pour leurs entreprises.

En fixant des objectifs ambitieux pour les domaines 
prioritaires tout au long de la chaîne alimentaire, 
l’UE entend montrer la voie vers un monde plus sain 
et plus durable. La stratégie comprend des mesures 
visant à améliorer l’information des consommateurs 
et à encourager l’industrie à accroître la disponibilité 
et le caractère abordable de denrées alimentaires 
nutritives et durables.

Cette stratégie vise à réduire de 50 % d’ici à 2030 
l’utilisation des pesticides et les risques qui y sont 
associés ainsi que les pertes de nutriments. Elle vise 

également à réduire les ventes d’antimicrobiens 
destinés aux animaux d’élevage et à l’aquaculture 
de 50 % et à affecter 25 % des terres agricoles 
à l’agriculture biologique. L’amélioration du 
bien-être animal et la réduction de l’empreinte 
environnementale de l’UE figurent parmi les autres 
ambitions. Au titre d’Horizon Europe, 10 milliards 
d’euros seront investis dans la recherche et 
l’innovation liées à l’alimentation, à la bioéconomie, 
aux ressources naturelles, à l’agriculture, à la pêche, 
à l’aquaculture et à l’environnement.

Le CO2 n’est pas le seul gaz à effet de serre dont 
nous devons réduire les émissions. Le méthane est 
le deuxième gaz à effet de serre après le CO2 en 
termes de contribution au changement climatique. 
La nouvelle stratégie relative au méthane est 
donc essentielle pour atteindre l’objectif de l’UE de 
réduction de ses émissions d’au moins 55 % d’ici 
à 2030. Cette stratégie porte essentiellement sur 
la réduction des émissions de méthane dans les 
secteurs de l’agriculture, des déchets et de l’énergie. 
Elle combinera des actions intersectorielles et 
sectorielles dans l’UE et au niveau international.

Vers un système alimentaire de l’Union plus sain et plus durable, 
pierre angulaire du pacte vert pour l’Europe

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/methane-emissions_fr
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48 Protection de l’environnement et de la biodiversité

Biodiversité
La nouvelle et ambitieuse stratégie en faveur 
de la biodiversité proposée en mai s’attaque aux 
principaux facteurs de l’appauvrissement de la 
biodiversité, tels que l’utilisation non durable des 
terres et des mers, la surexploitation des ressources 
naturelles, la pollution et les espèces exotiques 
envahissantes.

La stratégie propose d’établir des objectifs 
contraignants afin de restaurer les écosystèmes et 
les cours d’eau dégradés, de contribuer au bon état 
des habitats et des espèces protégés de l’UE, de 
ramener les pollinisateurs sur les terres agricoles, de 
réduire la pollution, de rendre nos villes plus 
écologiques, de renforcer l’agriculture biologique, et 
d’améliorer la santé des forêts européennes. La 
stratégie vise à mettre la biodiversité de l’Europe sur 

La nouvelle stratégie européenne en faveur de la biodiversité:

https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
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la voie du rétablissement d’ici à 2030, notamment 
en transformant au moins 30 % des terres et des 
mers européennes en zones protégées gérées de 
manière efficace et en faisant en sorte qu’au moins 
10 % de la surface agricole consiste en des 
particularités topographiques à haute diversité 
biologique.

En mars, la Commission a lancé la coalition 
mondiale pour la biodiversité. Des centaines de 
parcs nationaux, d’aquariums, 
de jardins botaniques, de jardins 
zoologiques, de musées des 
sciences et d’histoire naturelle 
unissent leurs forces afin de 
sensibiliser davantage le public 
à la crise écologique. Lors du 
sommet des Nations unies sur 
la biodiversité qui s’est tenu en 
septembre, plus de 70 chefs 
d’État ou de gouvernement, ainsi 
que la présidente von der Leyen, 
ont approuvé l’engagement des 
dirigeants en faveur de la nature, 
en s’engageant à prendre dix 
mesures décisives pour faire face 
à l’urgence environnementale.

Le projet Pannon Eagle LIFE vise à 
protéger l’aigle impérial en réduisant la 
mortalité due à l’homme dans la région 
pannonique. Le projet déploie diverses 
actions de conservation en Autriche, en 
Hongrie, en Serbie, en Slovaquie et en 
Tchéquie. Sur la photo, un aigle s’essaie 
au vol avec un dispositif de signalisation 
placé sur son dos, Jászberény, Hongrie, 
le 14 octobre 2020.  

Un environnement exempt 
de substances toxiques
Afin de mieux protéger les personnes et 
l’environnement et de stimuler l’innovation en faveur 
de produits chimiques sûrs et durables, la 
Commission a présenté en octobre la stratégie pour 
la durabilité dans le domaine des produits chimiques. 
Les produits chimiques sont essentiels à la vie 
moderne et sont utilisés dans de nombreux secteurs, 
notamment la santé, l’énergie, les transports et le 
logement. Toutefois, certaines substances chimiques 
peuvent nuire à l’environnement et à la santé 
humaine. Si l’Union européenne dispose dès à 
présent d’une législation très pointue en matière de 
produits chimiques, on escompte néanmoins un 
doublement de leur production mondiale d’ici à 2030 
ainsi qu’un accroissement de leur utilisation dans les 
produits de consommation. Cette stratégie est le 
premier pas sur la voie de l’ambition «zéro pollution» 
et d’un environnement exempt de substances 
toxiques, annoncée dans le pacte vert pour l’Europe.

 
VIDÉO:  Une stratégie durable 
dans le domaine des produits 
chimiques.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_348
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_348
https://www.un.org/pga/75/united-nations-summit-on-biodiversity/
https://www.un.org/pga/75/united-nations-summit-on-biodiversity/
https://www.leaderspledgefornature.org/
https://www.leaderspledgefornature.org/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-195796
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50 Mobilité durable et intelligente
Les transports et la mobilité jouent un rôle essentiel 
dans la vie des citoyens et dans l’économie de 
l’UE, mais non sans entraîner certains coûts pour 
la société. Les émissions de gaz à effet de serre, 
la pollution de l’air et de l’eau, les accidents, les 
embouteillages, le bruit et la perte de biodiversité 
sont autant d’effets négatifs qui ont une incidence 
sur la santé et le bien-être. Aujourd’hui, les 
transports représentent un quart des émissions 
totales de gaz à effet de serre de l’UE. Pour atteindre 
l’objectif de neutralité climatique de l’UE, ces 
émissions doivent diminuer de 90 % d’ici à 2050. 
Cela nécessitera un changement dans la manière 

dont les personnes et les marchandises circulent en 
Europe. L’innovation et la numérisation auront un rôle 
clé à jouer à cet égard.

La stratégie de mobilité durable et intelligente de 
la Commission, publiée en décembre, indique la 
voie à suivre pour la mise en place d’un système 
de transport vert, numérique et résilient pour les 
générations à venir. Cette stratégie définit également 
les réformes, politiques et actions indispensables 
pour soutenir la relance du secteur des transports, 
qui figurait parmi les plus durement touchés par 
la pandémie. Des étapes concrètes permettront de 
maintenir le système de transport européen sur la 
voie d’un avenir intelligent et durable.

Mobilité durable: que nous réserve l’avenir? 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2329
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Des véhicules plus propres et plus sûrs
Des règles plus strictes en matière d’émissions de 
CO2 pour les voitures particulières neuves et pour 
les véhicules utilitaires légers neufs ont commencé 
à s’appliquer en janvier. Ces véhicules produisent 
respectivement environ 12 % et 2,5 % des émissions 
totales de CO2 de l’UE. Les avantages escomptés 
d’ici à 2030 comprennent une réduction de 23 % 
des émissions dues au transport routier par rapport 
à 2005, ainsi que 60 000 nouveaux emplois (jusqu’à 
80 000 si des batteries sont produites dans l’UE). 
Une proposition de normes plus strictes en matière 
d’émissions de CO2, conformément à l’ambition 
plus élevée de réduction globale d’ici à 2030, a 
été annoncée pour 2021. La Commission travaille 
également à l’élaboration de nouvelles normes 
ambitieuses pour les émissions polluantes des 
voitures, annoncées pour 2021.

Les nouvelles règles en vigueur depuis janvier 
exigent que les nouveaux modèles de voitures 
soient équipés de technologies avancées à partir de 
juillet 2022 afin de contribuer à améliorer la sécurité 
et à réduire les accidents. En outre, de nouvelles 
règles visant à garantir que toutes les voitures 
satisfont aux exigences en matière de sécurité, 
d’environnement et de production avant leur mise 
sur le marché ont commencé à s’appliquer à partir de 
septembre 2020. Ces règles comprennent davantage 
de contrôles sur les voitures déjà sur le marché et 
introduisent une surveillance de l’Union européenne, 
notamment en permettant à la Commission 
d’ordonner des rappels à l’échelle de l’UE et d’infliger 
des sanctions aux constructeurs automobiles qui 
enfreignent la législation, avec des amendes pouvant 
aller jusqu’à 30 000 euros par voiture.

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_fr
https://ec.europa.eu/growth/content/road-safety-rules-introducing-major-shift-standard-vehicle-safety-enter-force_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1530
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1530
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La transformation numérique de l’UE
Jamais la technologie numérique n’a été aussi 
importante dans nos vies. Au cours de la crise de 
la COVID-19, elle s’est révélée inestimable pour 
maintenir les individus en contact et les entreprises 
au travail; la crise a marqué un tournant dans la 
manière dont la technologie est utilisée à des fins 
d’éducation et de formation. Les supercalculateurs 
aident à prévoir l’évolution de la pandémie et les 
applications de traçage des contacts et d’alerte 
peuvent contribuer à interrompre la chaîne de 
transmission du virus.

La pandémie a également mis en évidence 
l’importance de développer les compétences 

numériques de tous les citoyens de l’UE et 
d’améliorer l’accès à l’internet à haut débit pour les 
particuliers, les entreprises et les services publics. 
Les jeunes pousses européennes fondées sur la 
technologie numérique peuvent débloquer pour 
d’autres petites et moyennes entreprises et pour 
les grandes industries des solutions innovantes 
nécessaires à cette transformation. Les technologies 
numériques sont également essentielles pour 
atteindre les objectifs de l’UE en matière de climat, 
notamment grâce à des systèmes énergétiques 
intelligents, à l’agriculture de précision et à la 
mobilité intelligente.

La propriétaire d’un salon de 
coiffure situé près de Dublin, 
en Irlande, et fermé en raison 
des restrictions imposées par le 
confinement lié au coronavirus, 
organise des séances de bingo en 
ligne au sein de sa communauté, 
principalement pour combattre l’ennui 
qui touche les personnes seules, 
le 13 novembre 2020. 

 
Des étudiants bénévoles allemands ont 
créé la Corona School pour dispenser 
des cours en ligne aux élèves de 
l’enseignement secondaire qui ont 
manqué plusieurs mois d’école au cours 
du premier semestre de 2020. Sur la 
photo, un des bénévoles aide une élève 
pour son devoir de latin, Berlin, Allemagne, 
le 16 novembre 2020.



53

R
A

P
P

O
R

T
 G

É
N

É
R

A
L

La stratégie numérique européenne 

Les bases nécessaires à la transformation numérique 
ont déjà été jetées, avec des progrès constants dans 
le marché unique numérique qui apportent de réels 
avantages aux consommateurs et aux entreprises 
dans l’ensemble de l’UE et au-delà. La Commission 
est déterminée à faire des années 2020 la décennie 
numérique de l’Europe. Dans son discours sur l’état 
de l’Union, la présidente von der Leyen a appelé l’UE 
à montrer la voie en matière d’innovation numérique 
en adoptant un plan commun avec des objectifs 
clairement définis pour 2030, notamment en matière 
de connectivité, de compétences et de services 
publics numériques. Dans le cadre de l’instrument 
de relance de l’UE, NextGenerationEU, les États 
membres sont invités à investir 20 % de leur soutien 
financier au titre de la facilité pour la reprise et la 
résilience dans la transformation numérique (voir 
également «Une réponse concertée à la COVID-19»).

En 2020, la Commission a lancé la stratégie 
numérique européenne — Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe. Elle annonce de nouvelles 
politiques et initiatives visant à faire en sorte que 
l’UE tire parti des avantages que la technologie peut 
apporter aux citoyens, à l’économie et à la société, 
tout en préservant nos atouts les plus précieux: la 
démocratie, l’équité, l’inclusion et le modèle social 
européen.

La stratégie met en lumière la manière dont les 
solutions numériques pourraient promouvoir les 
objectifs liés à la durabilité du pacte vert pour 
l’Europe et ouvre la voie pour que l’UE devienne 
un modèle, au niveau mondial, dans le domaine 
de l’économie numérique. Ces actions ouvriront 
de nouvelles perspectives aux entreprises tout en 
veillant à ce que les modes de développement 
technologique respectent les droits des citoyens et 
soient de nature à gagner leur confiance.

Le succès de la transformation numérique de l’UE 
dépendra de la mise en place de cadres efficaces 
pour garantir la fiabilité des technologies et 
donner aux entreprises la confiance et les moyens 
nécessaires pour assumer la numérisation. La 
stratégie européenne pour les données et le 
livre blanc sur l’intelligence artificielle sont les 
premiers piliers de la nouvelle stratégie numérique 
européenne. Ils mettent l’accent sur la nécessité 
d’accorder la priorité aux personnes dans le 
développement de la technologie, ainsi que sur 
l’impératif de défense et de promotion des valeurs 
et des droits européens dans le processus de 
conception, d’élaboration et de déploiement de la 
technologie.

Les technologies numériques sont 
essentielles pour permettre à l’UE 
d’atteindre la neutralité climatique 
d’ici à 2050 et de remplir ainsi 
l’objectif  fixé dans le pacte vert 
pour l’Europe.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_fr
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_fr


L’
U

E
 E

N
 2

0
2

0

54

Les règles de l’UE relatives à l’internet 
adaptées à l’ère numérique 
En décembre, la Commission a proposé une 
ambitieuse réforme de l’espace numérique, 
un ensemble complet de nouvelles règles qui 
s’appliqueront à tous les services numériques, 
notamment les médias sociaux, les places de marché 
en ligne et d’autres plateformes en ligne actives dans 
l’Union européenne: celles relatives à la législation 
sur les services numériques et à la législation sur 
les marchés numériques. En vertu de la législation 
sur les services numériques, des obligations 
contraignantes à l’échelle de l’UE s’appliqueront 
à tous les services numériques qui mettent en 
relation les consommateurs avec des fournisseurs 
de biens, de services ou de contenus, dont la mise 
en place de nouvelles procédures visant à supprimer 
plus rapidement les contenus illicites et à protéger 
pleinement les droits fondamentaux des utilisateurs 
en ligne. Le nouveau cadre permettra de rééquilibrer 
les droits et les responsabilités des utilisateurs, des 
plateformes intermédiaires et des pouvoirs publics. 
Il place les citoyens de l’Union au centre de l’action 
et repose sur les valeurs de l’Union, notamment 
le respect des droits de l’homme, la liberté, la 
démocratie, l’égalité et l’état de droit. La proposition 
est complétée par le plan d’action pour la démocratie 
européenne destiné à rendre les démocraties plus 
résilientes.

La législation sur les marchés numériques s’attaque 
aux conséquences négatives découlant de certains 
comportements de plateformes qui agissent en 
tant que «contrôleurs d’accès» numériques au 
marché unique. Ces plateformes ont une incidence 
majeure sur le marché unique et constituent un 
point d’accès important permettant aux entreprises 
utilisatrices d’atteindre leur clientèle et d’occuper 
une position bien ancrée. Cette situation peut leur 
donner le pouvoir d’agir en tant que régulateurs 
privés et de constituer des goulets d’étranglement 
entre les entreprises et les consommateurs. Grâce 
à la législation sur les marchés numériques, 
de nouvelles règles définiront et interdiront ces 
pratiques déloyales de la part des contrôleurs 
d’accès. L’objectif est de créer des conditions de 
concurrence équitables pour les grandes plateformes 
en ligne et de permettre aux jeunes entreprises de 

l’UE de démarrer, se développer et être compétitives, 
et de garantir ainsi aux utilisateurs des avantages, 
notamment en matière de choix, de qualité, 
d’innovation et de prix compétitifs.

La Commission a également adopté le plan d’action 
pour les médias et l’audiovisuel en décembre, visant 
à soutenir la reprise et la transformation numérique 
du secteur des médias de l’UE. Ce plan complétera 
les actions existantes visant à soutenir la liberté 
des médias et les médias et la culture, à l’ère du 
numérique.

Au cours de l’année, plusieurs actes législatifs 
importants ont commencé à s’appliquer dans 
l’ensemble de l’UE. Il s’agit notamment du tout 
premier ensemble de règles applicables aux 
petites entreprises et aux commerçants présents 
sur les plateformes en ligne, ainsi que des règles 
régissant, au niveau de l’UE, la coordination entre 
les législations nationales portant sur l’ensemble 
des médias audiovisuels, et sur l’accessibilité des 
sites internet d’organismes du secteur public. Une 
législation établissant un ensemble clair de règles 
en matière de services de télécommunications, 
offrant davantage de protection aux consommateurs 
et favorisant les investissements dans les réseaux 
de nouvelle génération, est également entrée en 
vigueur.

Cybersécurité et protection 
des données
Face à l’augmentation des cybermenaces pendant 
la pandémie, l’UE a proposé une action sur 
plusieurs fronts. En février, la Commission a adopté 
sa communication intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe», qui a placé un niveau élevé 
de cybersécurité au cœur de la transformation 
numérique de l’UE, et a annoncé, le 16 décembre, 
une nouvelle stratégie de cybersécurité de l’UE.

La stratégie de cybersécurité pour la décennie 
numérique décrit comment l’UE peut exploiter 
et renforcer tous les outils et ressources dont 
elle dispose pour être indépendante sur le plan 
technologique et intensifier sa coopération avec 
ses partenaires dans le monde entier. Elle plaide 
en faveur de l’intégration de la cybersécurité dans 

pixabay.com

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-media-digital-decade-action-plan-support-recovery-and-transformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-media-digital-decade-action-plan-support-recovery-and-transformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-freedom-projects
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-freedom-projects
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/funding-opportunity/supporting-media-and-digital-culture/3/11/2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/funding-opportunity/supporting-media-and-digital-culture/3/11/2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/platform-business-trading-practices
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/revision-audiovisual-media-services-directive-avmsd
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2482
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2482
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0067&qid=1613411451156&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0067&qid=1613411451156&from=FR
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity-strategy
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tous les investissements numériques prévus au 
cours de la période budgétaire 2021-2027, ainsi 
que dans les initiatives dans trois domaines d’action 
de l’UE: résilience, indépendance et leadership 
technologiques; renforcement des capacités 
opérationnelles de prévention, de dissuasion et de 
réaction; et promotion d’un cyberespace ouvert 
et mondial. Parmi ces initiatives figurent l’unité 
conjointe de cybersécurité, un «cyberbouclier» 
composé des centres d’opérations de sécurité 
connectés capables de détecter les premiers signes 
d’attaque, et le renforcement du leadership dans la 
mise en place d’un internet ouvert et mondial. 

La présidente von der Leyen a également annoncé 
une proposition de création d’une unité conjointe 
de cybersécurité afin de renforcer la coordination 
des capacités opérationnelles en matière de 
cybersécurité dans l’ensemble de l’UE. La stratégie 
numérique européenne comprend également 
un réexamen du règlement sur l’identification 
électronique et les services de confiance pour 
les transactions électroniques, qui a abouti à des 
consultations publiques ouvertes en 2020. Cette 
stratégie s’accompagnait de la révision de la 
directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes 
d’information, premier acte législatif à l’échelle de 
l’UE sur la cybersécurité.

Les sanctions sont l’une des options disponibles 
dans la boîte à outils cyberdiplomatique de l’UE en 
vue d’empêcher, de décourager et de contrer les 
actes de cybermalveillance dirigés contre l’UE ou 
ses États membres. En juillet, le Conseil a appliqué 
pour la première fois des sanctions à l’encontre 
de six personnes et de trois entités pour diverses 
cyberattaques. Les sanctions imposées comprennent 
une interdiction de pénétrer sur le territoire de 
l’Union et un gel des avoirs. En outre, il est interdit 
aux personnes et aux entités de l’Union de mettre 
des fonds à la disposition des personnes et entités 
inscrites sur la liste.

Le rapport de la Commission sur les deux premières 
années du règlement général sur la protection des 
données a conclu que la plupart de ses objectifs 
ont été atteints, notamment en instaurant pour 
les citoyens une série de droits opposables solide 
et en créant un nouveau système européen de 
gouvernance et d’application.

Exploiter la puissance des données 
Les données constituent une ressource essentielle 
pour la compétitivité, la création d’emplois et 
l’amélioration de la société en général. L’innovation 
fondée sur les données apportera des avantages 
énormes aux particuliers, notamment par un 
renforcement de la médecine personnalisée, 
une mobilité intelligente et une contribution à la 
réalisation de l’objectif de neutralité climatique de 
l’UE d’ici à 2050.

L’accès au volume toujours croissant de données 
et la capacité à les utiliser sont essentiels pour 
l’innovation et la croissance économique. La stratégie 
européenne pour les données vise à créer un véritable 
espace européen des données, un marché unique 
dans lequel les données peuvent circuler librement 
au sein de l’UE et entre les secteurs. Des espaces 
européens communs de données dans différents 
secteurs, tels que la santé, l’environnement et la 
sécurité, garantiront que davantage de données seront 
disponibles en vue d’être utilisées dans l’économie 
et la société, tout en laissant le contrôle de ces 
données aux entreprises et aux personnes qui les 
génèrent. Cela renforcera également la souveraineté 
technologique de l’UE dans les technologies clés 
génériques et les infrastructures pour l’économie 
fondée sur les données, tout en contribuant au 
développement d’applications fiables en matière 
d’intelligence artificielle. Pour y parvenir, l’UE a 
proposé, en novembre, un cadre réglementaire pour 
la gouvernance des données, leur accessibilité et leur 
réutilisation entre entreprises, entre entreprises et 
administrations, et au sein des administrations.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/trust-services-and-eidentification
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/trust-services-and-eidentification
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/trust-services-and-eidentification
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/07/30/eu-imposes-the-first-ever-sanctions-against-cyber-attacks/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/07/30/eu-imposes-the-first-ever-sanctions-against-cyber-attacks/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX:52020DC0066
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/building-european-data-economy#:~:text=Common European data spaces will,and societal progress in general
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/building-european-data-economy#:~:text=Common European data spaces will,and societal progress in general
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_283
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_283
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-data-governance-data-governance-act
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56 Intelligence artificielle 
et supercalculateurs
Les données sont le carburant des nouvelles 
technologies, y compris l’intelligence artificielle, qui 
peuvent améliorer nos vies, par exemple grâce à un 
diagnostic médical plus précis, à l’amélioration de 
l’efficacité de l’agriculture et à une production plus 
efficace. L’intelligence artificielle se développe 
rapidement, raison pour laquelle l’UE doit non 
seulement maintenir, mais aussi augmenter son 
niveau d’investissement. Dans le même temps, elle 
comporte des risques potentiels qu’il convient de 
prendre en compte pour garantir qu’elle soit utilisée 
de manière à gagner la confiance des citoyens. 
Comme indiqué dans le livre blanc sur le sujet, l’UE 
jouera un rôle moteur dans le développement de 
l’intelligence artificielle fondée sur l’excellence et la 
confiance. La Commission prône une approche axée 
sur la régulation et l’investissement, qui poursuit le 
double objectif de promouvoir le recours à 
l’intelligence artificielle et de tenir compte des 
risques associés à certaines utilisations de cette 
nouvelle technologie. Pour atteindre ces objectifs, et 
sur la base des résultats d’une consultation publique, 
une proposition législative et un plan actualisé de 
coordination des efforts avec les États membres 
seront présentés en 2021.

Qu’il s’agisse de contribuer à prévoir l’évolution de 
la pandémie et de trouver un traitement contre 
la COVID-19, de mieux comprendre les troubles 
neurologiques ou de prévoir et de surveiller les effets 
du réchauffement climatique, les supercalculateurs 
jouent un rôle important dans notre vie. Dans le 
cadre de la stratégie numérique pour l’Europe, la 
Commission a publié en septembre une proposition 
visant à aider l’UE à conserver son rôle de premier 
plan dans la technologie du calcul à haute 
performance, prévoyant un investissement de 
8 milliards d’euros dans les supercalculateurs de 
nouvelle génération.

 
Ursula von der Leyen, présidente 
de la Commission européenne, en 
visite au «AI Experience Center» 
à la Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles, 
Belgique, le 18 février 2020.

L’intelligence 
artificielle (IA) et l’ UE 

en chiffres

https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_fr
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/white-paper-artificial-intelligence-public-consultation-towards-european-approach-excellence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coordinated-plan-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coordinated-plan-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/can-supercomputers-help-find-covid-19-treatment
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/can-supercomputers-help-find-covid-19-treatment
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/how-supercomputers-will-be-core-our-european-digital-decade_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/how-supercomputers-will-be-core-our-european-digital-decade_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1592
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1592
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Des connexions plus rapides et plus 
efficaces pour les citoyens de l’UE 
La Commission a publié en septembre une 
recommandation invitant les États membres à 
stimuler l’investissement dans les infrastructures 
de connectivité à très haute capacité, y compris la 
5G, qui constituent la principale composante de la 
transformation numérique et un pilier essentiel de la 
reprise. La recommandation invite les États membres 
à élaborer une approche commune, sous la forme 
d’une boîte à outils de bonnes pratiques, d’ici à la fin 
du mois de mars 2021.

Il est essentiel d’assurer la sécurité des réseaux 
5G de l’UE. En janvier, l’UE a approuvé la boîte à 
outils commune de mesures adoptées par les États 
membres pour faire face aux risques en matière 
de sécurité liés au déploiement de la 5G. Selon un 
rapport publié en décembre, la plupart des États 
membres sont déjà en bonne voie pour mettre en 
œuvre les mesures recommandées. Les travaux 
coordonnés visant à sécuriser les réseaux 5G au 
niveau de l’UE se poursuivront.

Compétences à l’ère numérique
Tout le monde a besoin de compétences numériques, 
non seulement pour faire face à la pandémie 
actuelle, mais aussi en raison de la demande 
de culture numérique sur le lieu de travail et 
dans la société d’aujourd’hui. Un jeune sur cinq 
dans l’ensemble de l’UE n’atteint pas un niveau 
élémentaire de compétences numériques et de 
nombreux foyers à faibles revenus n’ont pas 
accès aux ordinateurs. La stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe a fixé plusieurs objectifs 
à atteindre d’ici à 2025, l’un d’eux étant que 70 % 
des personnes âgées de 16 à 74 ans devraient avoir 
au moins des compétences numériques de base, 
contre 56 % en 2019.

Sur la base des enseignements tirés de la pandémie 
de coronavirus, le nouveau plan d’action de la 
Commission en matière d’éducation numérique 
soutiendra les citoyens, les établissements 
d’enseignement et de formation et les États 
membres dans leurs efforts pour s’adapter à 
la transition numérique (voir «Construire une 
Europe équitable et sociale» pour de plus amples 
informations).

Les investissements et les réformes visant à adapter 
les systèmes éducatifs au soutien des compétences 
numériques et de la formation scolaire et 
professionnelle à tout âge sont également au cœur 
des efforts de relance. La Commission encourage les 
États membres à inclure ces investissements et ces 
réformes dans leurs plans nationaux pour la reprise 
et la résilience.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-common-union-toolbox-reducing-cost-deploying-very-high-capacity
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_940
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/667123
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/667123
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/696978
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fr
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fr
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58 Finance numérique
Les consommateurs et les entreprises de l’UE 
utilisent de plus en plus les services financiers 
numériques à de nombreuses fins différentes, 
et ce d’autant plus en période de pandémie. La 
Commission vise à stimuler l’innovation responsable 
dans le secteur financier de l’UE, en particulier 
pour les jeunes entreprises numériques hautement 
innovantes, tout en atténuant les risques potentiels 
liés à la protection des investisseurs, au blanchiment 
de capitaux et à la cybercriminalité.

En septembre, la Commission a adopté une série de 
mesures visant à rendre les services financiers de 
l’UE plus adaptés aux technologies numériques et à 
stimuler l’innovation responsable et la concurrence 
entre les prestataires de services financiers dans 
l’UE. Cette série de mesures comprenait une 
stratégie en matière de paiements de détail ainsi que 
des propositions législatives relatives aux crypto-

actifs et à la résilience opérationnelle numérique. 
Ces mesures visent à stimuler la compétitivité de 
l’UE dans le secteur financier et à permettre aux 
citoyens d’accéder à des méthodes de paiement 
et à des produits financiers innovants, tout en 
garantissant la protection des consommateurs et 
la stabilité financière. Conformément à la stratégie 
plus large de la Commission en matière de données 
et au déploiement d’applications de chaînes de 
blocs fiables pour les services publics, l’objectif est 
de promouvoir le partage des données et la finance 
ouverte, tout en maintenant les normes très élevées 
de l’UE en matière de respect de la vie privée et de 
protection des données. Ces mesures seront cruciales 
pour la reprise économique de l’UE, car elles 
libéreront de nouveaux canaux de financement pour 
les entreprises tout en contribuant à la réalisation du 
pacte vert pour l’Europe, de la transition numérique 
de l’Europe et de la nouvelle stratégie industrielle 
pour l’Europe.

Les avantages de la finance numérique

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1684
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1684
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_fr.pdf
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Protéger les 
personnes et 
les libertés
La pandémie de COVID‑19 a provoqué un grave choc 
économique dans l’Union européenne, qui risque d’entraîner 
une aggravation de la pauvreté, de l’exclusion sociale et 
des inégalités. Les conséquences sociales de la pandémie 
sont ressenties par des millions de personnes dans l’UE. 
En 2020, l’Union européenne a maintenu les citoyens au 
cœur de son processus décisionnel et a pris des mesures 
pour assurer à tous une reprise inclusive et équitable, qui 
donne la priorité à la santé et à la sécurité. 

Tout au long de l’année, l’UE a lancé de nombreuses 
initiatives nouvelles englobant les soins de santé, l’intégration 
sociale et la lutte contre les menaces pour la sécurité.
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Construire une union européenne 
de la santé
Il appartient aux États membres 
de définir leurs propres politiques 
de santé, l’UE jouant un rôle de 
soutien dans l’amélioration de la 
santé publique, la lutte contre les 
maladies non transmissibles telles 
que le cancer et la lutte contre 
les menaces transfrontières 
graves pour la santé. Toutefois, 
la pandémie de COVID‑19 a 
montré la nécessité de renforcer 
la coordination de l’UE avant, 
pendant et après une crise 
sanitaire. Une approche non 
coordonnée ne permet pas aux 
États membres de garantir à leurs 
citoyens le meilleur niveau de 
protection et de soins en cas de 
crise.

Dans son discours sur l’état 
de l’Union en septembre, la 

présidente von der Leyen a 
annoncé que le renforcement de 
l’union européenne de la santé 
constituait une priorité pour les 
années à venir. Cela permettra 
non seulement de renforcer 
nos réponses aux crises, mais 
aussi d’améliorer encore tous les 
aspects de la santé des citoyens, 
en luttant contre le cancer dans le 
cadre du plan européen de lutte 
contre le cancer (qui doit être 
adopté en 2021) et en assurant 
la disponibilité et le caractère 
abordable des médicaments 
dans le cadre de la stratégie 
pharmaceutique. Une union 
européenne de la santé plus forte 
permettrait de redoubler d’efforts 
pour remédier aux vulnérabilités 
de nos systèmes de santé.

66 %
des citoyens 

appellent à un 
renforcement de 
la responsabilité 
de l’Union lors de 
crises sanitaires

Quelques enseignements tirés de la pandémie de COVID-19

Se préparer aux urgences sanitaires 
et y répondre
Comme première étape vers une union européenne 
de la santé, la Commission européenne a présenté, 
en novembre, des propositions visant à aider l’UE 
à se préparer aux menaces transfrontières pour 
la santé et à mieux y répondre. En déclarant une 
urgence au niveau de l’UE, il serait possible, à 
l’avenir, de déclencher des mesures d’intervention 
étroitement coordonnées. Une meilleure préparation 
exige de disposer de meilleures données et de 
bien planifier les ressources et les expertises, c’est 
pourquoi la Commission a proposé de conférer un 
rôle plus important aux agences de l’UE chargées 
de la santé: le Centre européen de prévention et de 

contrôle des maladies et l’Agence européenne des 
médicaments. La Commission envisage également 
de proposer la création d’une agence spécialisée 
pour faire face aux urgences biomédicales: l’Autorité 
européenne d’intervention en cas d’urgence sanitaire.

Le manque d’accès aux données et les capacités 
limitées pour réagir de manière adéquate aux 
épidémies à grande échelle ont entravé l’action du 
Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies au cours de cette pandémie. Une Agence 
européenne des médicaments plus forte serait 
mieux à même de garantir l’approvisionnement 
en médicaments, d’émettre des conseils sur les 
nouveaux traitements et de coordonner les essais 
cliniques en cas de crise sanitaire.

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_fr
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_fr
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2173
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2173
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en
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Une stratégie pharmaceutique 
pour l’Europe
Le 25 novembre, la Commission a adopté sa 
stratégie pharmaceutique pour l’Europe afin de 
garantir que les patients auront accès à des 
médicaments innovants et abordables, tout en 
soutenant la compétitivité, l’innovation et la 
durabilité de l’industrie pharmaceutique de l’UE. 
Cette stratégie permettra à l’UE de couvrir ses 
besoins pharmaceutiques, y compris en période 
de crise, grâce à des chaînes d’approvisionnement 
solides. Élément essentiel de l’Union européenne 
de la santé, elle contribuera aussi à instaurer 
un système pharmaceutique de l’UE résistant 
à l’épreuve du temps et aux crises, notamment 
en tirant les enseignements de la pandémie de 
COVID‑19.

La situation actuelle

La stratégie couvre l’ensemble du cycle de vie d’un médicament

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2173
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Dans une démocratie saine et prospère, les 
citoyens peuvent exprimer librement leur point 
de vue, choisir leurs responsables politiques et 
donner leur avis sur leur avenir. Pour que leur 
participation ait un sens, les citoyens doivent aussi 
être en mesure de se forger leur propre opinion. Ils 
doivent pouvoir poser des choix électoraux dans 
un espace public où une pluralité de points de vue 
peut s’exprimer ouvertement et où des médias 
libres, le monde universitaire et la société civile 
peuvent jouer leur rôle et nourrir les débats, sans 
ingérences malveillantes, qu’elles soient nationales 
ou étrangères. Ces dernières années, la démocratie 
dans l’UE est confrontée à de grands défis, tels que 
la montée de l’extrémisme, les ingérences dans les 
élections, la diffusion d’informations manipulatrices 
ou encore les menaces à l’encontre de journalistes.

Le plan d’action pour la démocratie européenne 
donnera des moyens d’action aux citoyens et 
renforcera la démocratie dans l’ensemble de l’UE. 
Pour relever les défis auxquels nos systèmes 
démocratiques sont confrontés et réduire la distance 
perçue entre les citoyens et les responsables 
politiques, le plan d’action énonce des mesures 
visant à promouvoir l’organisation d’élections libres 
et régulières, à renforcer la liberté des médias et 
à lutter contre la désinformation. Ces mesures 
cibleront les domaines dans lesquels nos systèmes 
démocratiques et nos citoyens sont particulièrement 
vulnérables.

Plus concrètement, pour contribuer à protéger 
l’intégrité des élections et à promouvoir la 
participation démocratique, le plan d’action annonce 
de nouvelles propositions législatives visant à 
garantir une plus grande transparence de la publicité 
à caractère politique et à réviser les règles relatives 
au financement des partis politiques européens. Par 
l’intermédiaire du réseau européen de coopération en 
matière d’élections, la Commission mettra également 
en place un mécanisme commun de lutte contre les 
menaces pesant sur les processus électoraux.

Dans le domaine de la liberté et du pluralisme des 
médias, la Commission publiera également une 
recommandation sur l’amélioration de la sécurité 
en ligne et physique des journalistes, qui mettra 
l’accent sur les nouvelles menaces, qui ciblent en 

particulier les journalistes femmes, et elle présentera 
une initiative visant à protéger les journalistes et la 
société civile contre les procédures‑bâillons.

Parmi les autres mesures visant à soutenir le 
pluralisme des médias, il convient de mentionner la 
mise en place d’une surveillance de la propriété des 
médias, des orientations sur la transparence de la 
propriété des médias, la promotion d’une répartition 
transparente et équitable de la publicité d’État, la 
promotion de la diversité des médias et la mise en 
œuvre d’une approche européenne en matière de 
visibilité donnée aux services de médias audiovisuels 
d’intérêt général. La Commission soutiendra la 
coopération entre les conseils nationaux des médias, 
les autorités indépendantes de régulation des 
médias, les autres organismes d’autorégulation 
des médias et réseaux de journalistes, ainsi que les 
initiatives visant à promouvoir les partenariats et les 
normes journalistiques.

Enfin, la Commission intensifiera ses efforts pour 
lutter contre la désinformation et les ingérences 
étrangères. L’action de l’UE dans ce domaine restera 
fermement ancrée dans les valeurs et les principes 
européens, et elle préservera pleinement le droit 
des citoyens d’exprimer leurs opinions et d’accéder 
à des contenus licites en ligne. Concrètement, 
la Commission orientera les travaux visant à 
renforcer l’actuel code de bonnes pratiques contre 
la désinformation. Elle remettra aux plateformes 
des orientations claires sur la manière de renforcer 
la lutte contre la désinformation et mettra en 
place un solide cadre de suivi et de surveillance. 
La Commission collaborera également avec les 
États membres pour élaborer et renforcer la boîte à 
outils de l’UE pour lutter contre les ingérences et les 
influences étrangères.

Une démocratie saine repose sur l’engagement 
des citoyens et sur une société civile active, pas 
uniquement au moment des élections. Dans 
tous ses volets, le plan d’action met l’accent sur 
l’autonomisation des citoyens et de la société civile, 
ce qui implique en priorité de développer l’éducation 
aux médias, afin d’aider les citoyens de tous âges 
à s’y retrouver dans l’environnement médiatique, 
et d’encourager la participation aux niveaux local, 
national et européen.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/electoral-rights/european-cooperation-network-elections_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/electoral-rights/european-cooperation-network-elections_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funded-projects-support-media-freedom-and-pluralism-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funded-projects-support-media-freedom-and-pluralism-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
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L’Observatoire européen des médias numériques 
a été lancé en juin afin de soutenir les travaux des 
vérificateurs de faits indépendants et des chercheurs 
universitaires, tout en collaborant avec des acteurs 
du secteur des médias et des experts en éducation 
aux médias. L’objectif est de faire de cet observatoire 
le pôle européen de la lutte contre la désinformation 
en ligne.

Protéger l’état de droit
En septembre, la Commission européenne a publié 
son premier rapport annuel sur l’état de droit. Il 
comprend des chapitres par pays pour tous les 
États membres et évalue les évolutions positives 
et négatives dans l’ensemble de l’UE. Il ressort 
de ce rapport que, même si de nombreux États 
membres appliquent des normes sévères en matière 
d’état de droit, d’importants défis restent à relever. 
Y sont également prises en compte les évolutions 
découlant des mesures d’urgence prises par les États 
membres en raison de la crise du coronavirus. Le 
rapport couvre quatre grands piliers ayant une forte 
incidence sur l’état de droit: les systèmes judiciaires 
nationaux; les cadres de lutte contre la corruption; 
le pluralisme et la liberté des médias; et d’autres 
questions institutionnelles liées à l’équilibre des 
pouvoirs, essentiel au bon fonctionnement de la 
démocratie.

Le nouveau rapport sur l’état de droit a pour objectif 
d’enrichir la panoplie de mesures dont dispose déjà 
l’UE d’un nouvel outil de prévention, et de susciter 
un débat sur la culture de l’état de droit dans 
l’ensemble de l’UE. Il devrait aider l’ensemble des 
États membres à examiner les moyens de remédier 
aux problèmes et de tirer des enseignements de 
leurs expériences respectives, et mettre en évidence 
les possibilités de renforcer encore l’état de droit 
dans le plein respect des traditions et des systèmes 
constitutionnels nationaux.

En janvier 2020, dans le cadre d’une affaire 
pendante relative au régime disciplinaire des juges 
polonais, la Commission a demandé à la Cour 
de justice d’imposer des mesures provisoires à 
la Pologne, lui ordonnant de suspendre l’activité 

de la chambre disciplinaire de la Cour suprême 
dans les procédures disciplinaires contre les 
juges. Cette décision a été prise à la lumière de 
la décision préjudicielle rendue par la Cour de 
justice le 19 novembre 2019 sur l’indépendance 
de cette nouvelle chambre disciplinaire et de la 
décision ultérieure de la Cour suprême polonaise 
de décembre 2019, selon laquelle la chambre ne 
satisfait pas aux exigences du droit de l’Union en 
matière d’indépendance de la justice et n’est donc 
pas une juridiction indépendante au sens du droit 
de l’Union. La poursuite de l’activité de la chambre 
disciplinaire dans les procédures disciplinaires à 
l’encontre des juges créait un risque de préjudice 
irréparable pour les juges polonais et d’atteinte à 
l’indépendance du pouvoir judiciaire polonais. La 
demande de la Commission a été accueillie par la 
Cour dans sa décision du 8 avril 2020.

En lui adressant une lettre de mise en demeure 
en avril, la Commission a lancé une procédure 
d’infraction à l’encontre de la Pologne concernant la 
loi sur le pouvoir judiciaire du 20 décembre 2019, 
qui était entrée en vigueur le 14 février 2020. 
La Commission estimait que cette loi porte 
atteinte à l’indépendance des juges polonais et 
est incompatible avec le principe de primauté du 
droit de l’Union. Cette nouvelle loi empêche les 
juridictions polonaises d’appliquer directement 
certaines dispositions du droit de l’Union protégeant 
l’indépendance de la justice et d’adresser à la Cour 
de justice des demandes de décision préjudicielle 
concernant ces dispositions. La Commission a 
analysé la réponse du gouvernement polonais 
à la lettre de mise en demeure et, puisque ses 
préoccupations n’étaient pas prises en compte, elle 
est passée à la deuxième étape de la procédure 
d’infraction, en adressant un avis motivé à la 
Pologne le 30 octobre 2020.

En outre, le 3 décembre 2020, la Commission 
a envoyé une lettre de mise en demeure 
complémentaire à la Pologne dans le cadre de la 
procédure d’infraction concernant, entre autres, les 
décisions récentes de la chambre disciplinaire de la 
Cour suprême concernant la levée de l’immunité des 
juges dans le cadre des enquêtes pénales.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-media-observatory
https://edmo.eu/
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_fr
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Communiquer avec les citoyens
En décembre, le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission sont convenus d’un registre de 
transparence renforcé commun aux trois institutions, 
qui accroîtra la transparence et le contrôle public de 
la manière dont les institutions de l’UE interagissent 
avec les représentants des groupes d’intérêt.

Conférence sur l’avenir de l’Europe
Le succès et la résilience de l’UE dépendent du 
soutien et de l’engagement de ses citoyens. 
Renforcer la participation des Européens à la 
construction de notre Union est l’une des priorités 
stratégiques de la présidente von der Leyen. 
En 2020, l’UE s’est préparée à lancer la conférence 
sur l’avenir de l’Europe, afin de dialoguer avec les 
citoyens sur l’élaboration des politiques de l’UE. La 
Commission a présenté ses propositions en janvier et 
les préparatifs se sont poursuivis au cours de l’année.

La conférence permettra aux Européens de tous 
horizons et de tous les recoins de l’UE de faire 
entendre leur avis et d’émettre des propositions sur 
l’avenir de notre continent. Elle vise à toucher le plus 
grand nombre possible de personnes en Europe, en 
particulier les jeunes et ceux qui ne s’intéressent 
généralement pas aux questions 
européennes. Des débats auront 
lieu à tous les niveaux: local, 
régional, national et de l’UE. 
La présidente von der Leyen s’est 
engagée à donner suite aux 
éléments convenus.

Initiative citoyenne européenne
En juillet, le Parlement et le Conseil ont pris des 
mesures pour faire face aux effets de la pandémie 
de COVID‑19 sur le fonctionnement de l’initiative 
citoyenne européenne. Les restrictions de circulation 
imposées dans les États membres pour des raisons 
de santé ont entravé la capacité des organisateurs à 
mettre sur pied des campagnes pour leurs initiatives 
et à recueillir des signatures sur papier. Les nouvelles 
règles permettent de prolonger les périodes de 
collecte des signatures pour les initiatives citoyennes 
entravées par la pandémie.

 
VIDÉO:  L’initiative «Posez vos questions à 
la présidente» rapproche plus que jamais 
les citoyens de l’UE: tout un chacun peut 
désormais enregistrer une courte vidéo 
dans laquelle il posera sa question et aura 
la chance d’obtenir une réponse de la 
présidente von der Leyen elle‑même.

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93661/accord-sur-un-registre-de-transparence-obligatoire
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93661/accord-sur-un-registre-de-transparence-obligatoire
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_89
https://europa.eu/citizens-initiative/home_fr
https://europa.eu/citizens-initiative/home_fr
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-194681
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-194681
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Des conditions plus favorables pour les consommateurs
Le nouvel agenda du consommateur, adopté par la 
Commission en novembre, définit les mesures que 
l’UE prendra pour relever les nouveaux défis posés 
par la COVID‑19 et par les transitions numérique et 
verte, et notamment les préoccupations en matière 
d’environnement et de durabilité, l’application 
effective des droits des consommateurs et la 
protection des consommateurs vulnérables. La 
mise en œuvre de ces propositions nécessitera 
une coopération plus étroite entre l’UE et les 

autorités nationales, et une amélioration de la 
gouvernance de la politique des consommateurs 
de l’UE. En novembre, le Parlement et le Conseil 
ont adopté une directive qui créera un nouveau 
système européen de recours collectif permettant 
aux organisations de défendre plus facilement les 
intérêts collectifs des consommateurs en intentant 
des actions en justice ou auprès des autorités 
compétentes au nom de consommateurs lésés par 
des violations du droit de l’Union.

Améliorer les douanes de l’UE
Les douanes jouent un rôle essentiel pour faciliter 
la circulation fluide et sûre des marchandises, 
tout en empêchant les produits dangereux ou 
illégaux d’entrer dans l’UE. Les recettes douanières 
contribuent également au budget de l’UE. En 
septembre, la Commission a dévoilé un nouveau 
plan d’action pour l’union douanière, qui définit 
une série de mesures visant à rendre les douanes 
de l’UE plus intelligentes, plus innovantes et plus 
efficaces. Ces mesures visent à mieux protéger les 

budgets des citoyens et des administrations, tout en 
supprimant les charges inutiles pour les entreprises, 
les commerçants et les administrations. En octobre, 
la Commission a présenté le premier résultat 
concret du plan d’action. Le système de guichet 
unique améliorera l’interconnexion entre toutes les 
autorités aux frontières de l’UE et permettra aux 
entreprises d’accomplir les formalités aux frontières 
par l’intermédiaire d’un portail unique dans un État 
membre.

Informations clés

https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/consumer-strategy_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92116/eu-consumers-will-soon-be-able-to-defend-their-rights-collectively
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-action-plan_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs/eu-single-window-environment-for-customs_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs/eu-single-window-environment-for-customs_fr
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Un nouveau pacte sur la migration et l’asile
En septembre, la Commission a proposé un nouveau 
pacte sur la migration et l’asile. Ce pacte répond 
au besoin de réforme structurelle de la politique 
migratoire de l’UE, pour faire en sorte qu’elle puisse 
relever les défis actuels et futurs tout en respectant 
pleinement les valeurs européennes et les droits 
fondamentaux. Il garantit que les personnes qui ont 
réellement besoin d’une protection auront le droit de 
séjourner dans l’UE, tandis que les autres devront 
faire l’objet d’une procédure de retour efficace et 
digne.

Le nouveau pacte comprend tous les éléments 
nécessaires à une approche migratoire globale de 
l’UE, y compris des procédures d’asile et de retour 
plus efficaces, une gestion renforcée des frontières, 
des voies de migration légales vers l’UE, l’intégration 
des migrants dans la société et des partenariats plus 
étroits avec les pays tiers. Il améliorera également la 
solidarité et le partage équitable des responsabilités 

entre les États membres, renforcera la coopération 
et la coordination en matière de recherche et de 
sauvetage et mettra en place un système de réaction 
pour faire face aux situations de crise et un système 
permanent de suivi des migrations. Le mécanisme 
de solidarité proposé garantira que tous les États 
membres reçoivent l’aide dont ils ont besoin lorsqu’ils 
sont confrontés aux pressions migratoires ou à la 
suite d’opérations de recherche et de sauvetage.

Le pacte vise également à renforcer les partenariats 
mutuellement bénéfiques avec les pays d’origine 
et de transit afin de contribuer à relever les 
défis communs, et notamment le soutien aux 
communautés d’accueil, la lutte contre les causes 
profondes de la migration irrégulière, la lutte contre 
la traite des migrants, le soutien à la gestion des 
frontières et le développement de voies d’entrée 
légales.

Avantages d’une bonne gestion des migrations 
et des procédures d’asile

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_fr
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Il a également contribué à renforcer la gestion des 
frontières de l’UE en s’appuyant sur la mise en 
œuvre du règlement relatif au corps européen de 
garde‑frontières et de garde‑côtes, notamment 
en préparant le contingent permanent de garde‑
frontières et de garde‑côtes en vue de son 
premier déploiement le 1er janvier 2021 et le cycle 
stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la 
gestion européenne intégrée des frontières.

Le nouveau pacte introduit le filtrage aux frontières 
extérieures de l’UE et sur le territoire des États 
membres, avec des contrôles d’identification, de 
sécurité et de santé pour les ressortissants de pays 
tiers qui franchissent les frontières extérieures de 
manière irrégulière ou qui demandent à bénéficier 
d’une protection internationale. Afin de garantir des 
frontières extérieures fortes, il prévoit également la 
mise en œuvre de systèmes informatiques nouveaux 
et améliorés (ainsi que leur interopérabilité) afin de 
garder une trace des arrivées et des demandeurs 
d’asile et d’améliorer la sécurité. Sauver des vies en 
mer demeure une priorité: le pacte aborde les défis 
de la recherche et du sauvetage en Méditerranée, 
en particulier la gestion des personnes secourues en 
mer qui débarquent sur le territoire de l’UE.

Lors du tout premier forum Schengen, convoqué le 
30 novembre par la Commission, des membres du 
Parlement européen et les ministres de l’intérieur 
se sont réunis par vidéoconférence pour discuter de 
la manière de relever les défis qui se posent dans 
l’espace Schengen.

Une approche européenne 
en matière de recherche 
et de sauvetage en mer

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/11/08/european-border-and-coast-guard-council-adopts-revised-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/11/08/european-border-and-coast-guard-council-adopts-revised-regulation/
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/european-integrated-border-management_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/first-schengen-forum-towards-stronger-and-more-resilient-schengen-area_en
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Protéger les personnes dans le besoin
Le nouveau pacte sur la migration et l’asile formule 
plusieurs propositions visant à assurer la protection 
des personnes dans le besoin, y compris des 
personnes les plus vulnérables. La première étape 
consistera à adopter les propositions de la 
Commission de 2016 relatives à la modification de la 
directive relative aux conditions d’accueil, du 
règlement‑cadre pour la réinstallation et du 
règlement relatif aux conditions que doivent remplir 
les demandeurs d’asile. Il veille également à ce que 
l’intérêt supérieur des enfants migrants soit 
prioritaire dans le cadre des procédures d’asile, de 
retour et aux frontières. En 2020, ce pacte s’est 
traduit concrètement par la relocalisation de 
2 209 enfants non accompagnés, membres d’une 
famille, demandeurs d’asile 
vulnérables ou réfugiés reconnus 
depuis la Grèce vers d’autres États 
membres de l’UE, avec le soutien 
de la Commission européenne.

À la suite des incendies qui ont détruit le centre 
d’accueil et d’identification de Moria en septembre, 
la Commission est immédiatement passée à 
l’action. Elle a financé le transfert des 406 mineurs 
non accompagnés de Moria vers le continent, 
tout en continuant à coordonner et à financer les 
relocalisations volontaires de la Grèce vers 13 États 
membres, l’Islande, la Norvège et la Suisse. En outre, 
la Commission, en accord total avec les autorités 
grecques, a mis en place un groupe de travail 
spécifique pour soutenir durablement la gestion des 
migrations en Grèce. Sa première priorité a été de 
mettre en œuvre un projet pilote conjoint avec les 
autorités grecques en vue de la construction d’un 
nouveau centre d’accueil à Lesbos, qui contribuera à 
assurer une gestion efficace des migrations.

 
Des enfants réfugiés non accompagnés 
quittant la Grèce pour un nouveau 
départ en toute sécurité en Allemagne. 
La Commission a organisé et financé 
la relocalisation vers d’autres États 
membres de l’UE d’enfants migrants non 
accompagnés et bloqués, Athènes, Grèce, 
le 18 avril 2020.

 
Charles Michel, président du Conseil 
européen, s’adresse aux journalistes lors 
de sa visite au nouveau camp de réfugiés 
temporaire de Kara Tepe à Lesbos, après 
l’incendie du camp de Moria, Grèce, 
le 15 septembre 2020.

© Nicolas Economou/NurPhoto/
NurPhoto via AFP

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0465
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0466&qid=1476179169793
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0466&qid=1476179169793
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_2284
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_2284
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1728
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1728
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/03122020_memorandum_of_understanding_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/03122020_memorandum_of_understanding_en.pdf


69

R
A

P
P

O
R

T
 G

É
N

É
R

A
L

Des voies d’entrée sûres et légales 
en Europe
Le pacte souligne la nécessité d’achever la réforme 
en cours de la directive relative à la carte bleue 
européenne, afin d’attirer les talents hautement 
qualifiés dont les économies de l’UE ont besoin, et 
il annonce l’adoption d’un train de mesures sur les 
compétences et les talents en 2021. La Commission 
propose également de lancer des partenariats 
destinés à attirer les talents, pour soutenir des 
programmes de mobilité et de migration avec des 
pays tiers clés. L’UE facilitera et coordonnera les 
partenariats en assurant un financement et un 
soutien..

En 2020, 34 millions de personnes vivant dans l’UE 
(soit 8 % de la population) étaient nées dans un 
pays situé en dehors de l’UE. L’un des objectifs d’un 
système de gestion des migrations sain et équitable 
est de veiller à ce que toute personne séjournant 
légalement dans l’UE puisse participer et contribuer 
au bien‑être, à la prospérité et à la cohésion des 
sociétés européennes. Un tel système favorise la 
cohésion sociale et le dynamisme économique et 
donne des exemples positifs de la manière dont l’UE 
peut gérer les conséquences de la migration et de 
la diversité en construisant des sociétés ouvertes et 
résilientes.

Si la politique d’intégration relève avant tout de la 
responsabilité des États membres, la Commission 
intensifie le soutien qu’elle leur apporte, grâce à un 
nouveau plan d’action sur l’intégration et l’inclusion 
pour la période 2021‑2027. Fondé sur une large 
consultation, ce plan porte sur l’intégration et 
l’inclusion sociale dans des domaines tels que 
l’emploi, l’éducation, la santé, le logement, l’égalité, 
la culture et le sport.

 

Des partenariats destinés 
à attirer les talents afin 

d’améliorer les perspectives 
d’emploi dans les pays 

d’origine et de favoriser 
les routes migratoires 

légales vers l’UE

 
VIDÉO:  Suaad Alshleh étudie la 
médecine à Dublin, en Irlande. 
Elle était réfugiée en provenance 
de Syrie.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2205
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home?lang=fr
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home?lang=fr
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-195435
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-195435
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Les nouvelles règles relatives 
aux procédures de visa
Les États membres de l’UE figurent parmi les 
premières destinations touristiques au monde. Le 
nombre de demandes de visa traitées augmente 
chaque année, et cette tendance devrait se 
poursuivre une fois que les restrictions mondiales 
liées à la pandémie de COVID‑19 auront été levées. 
Les nouvelles règles relatives aux visas de court 

séjour, qui sont entrées en vigueur en février, 
permettent aux voyageurs en règle de demander 
plus facilement un visa pour entrer dans l’UE, tout en 
fournissant davantage d’outils pour lutter contre la 
migration irrégulière. En outre, l’UE peut désormais 
adapter l’application de certaines règles à la manière 
dont un pays tiers coopère en matière de retour et de 
réadmission de ses ressortissants en séjour irrégulier 
dans l’UE.

Sécurité et défense
En juillet, la Commission a présenté une nouvelle 
stratégie de l’Union européenne sur l’union de la 
sécurité pour la période 2020‑2025, axée sur les 
domaines dans lesquels l’UE peut aider plus 
efficacement les États membres à promouvoir la 
sécurité pour toutes les personnes vivant dans 
l’Union européenne. Cette stratégie définit les outils 
et les mesures à élaborer au cours des cinq 
prochaines années pour garantir la sécurité de tous 
dans notre environnement physique comme dans 
notre environnement numérique. Son champ 
d’application va de la lutte contre le terrorisme et la 
criminalité organisée à la prévention et à la détection 
des menaces hybrides, au renforcement de la 
résilience de nos infrastructures critiques, à la 
promotion de la cybersécurité et à la promotion de la 
recherche et de l’innovation.

La lutte contre la criminalité organisée 
et transfrontière
La Commission a intensifié la lutte contre la 
criminalité organisée et la criminalité internationale 
en 2020 en lançant des initiatives sur différents 
fronts. Ces dernières années, le nombre de 
signalements d’abus sexuels commis sur des enfants 
en ligne a considérablement augmenté dans tous 
les États membres, et il semble que le problème soit 
devenu encore plus grave en raison de la pandémie. 
En juillet, la Commission a adopté une nouvelle 
stratégie de l’UE en faveur d’une lutte plus efficace 
contre les abus sexuels commis contre des enfants. 
Il met l’accent sur l’instauration du cadre juridique 
approprié, le renforcement de la réaction des 
services répressifs et la mobilisation d’une réponse 
coordonnée en matière de prévention, d’enquêtes 

et d’assistance aux victimes, 
qui associe tous les acteurs 
concernés. En septembre, la 
Commission a également 
proposé une législation 
provisoire visant à garantir 
que les fournisseurs de 
services de communications 
en ligne puissent continuer 
à appliquer des mesures 
volontaires pour détecter 
et signaler les abus sexuels 
commis sur des enfants en 
ligne et supprimer du contenu 
pédopornographique

 
VIDÉO:  L’union de la sécurité de 
l’UE contribue à protéger tous les 
citoyens en Europe.

https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200203_new-rules-short-stay-visas-eu-modernised-procedure-updated-fees-link-readmission-cooperation_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200203_new-rules-short-stay-visas-eu-modernised-procedure-updated-fees-link-readmission-cooperation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-607-commission-communication_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-607-commission-communication_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-607-commission-communication_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200910_eu-continue-protect-children-from-child-sexual-abuse-_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200910_eu-continue-protect-children-from-child-sexual-abuse-_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200910_eu-continue-protect-children-from-child-sexual-abuse-_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200910_eu-continue-protect-children-from-child-sexual-abuse-_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-193444?lg=INT
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-193444?lg=INT
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L’UE coordonne depuis plusieurs années des actions 
de lutte contre le trafic d’armes à feu, mais de 
nouvelles menaces nécessitent de nouvelles actions. 
En juillet, la Commission a adopté un nouveau plan 
d’action 2020‑2025 de l’UE sur le trafic d’armes à 
feu, axé sur la réduction de l’accès au marché noir 
des armes à feu et sur l’amélioration des capacités 
répressives et de la coopération internationale. La 
Commission vise à lutter contre l’augmentation 
du trafic et de la consommation de drogues 
illicites en Europe grâce au nouveau programme 
et plan d’action antidrogue de l’UE pour la période 
2021‑2025. Elle aborde le problème de la drogue 
aux niveaux national, européen et international, en 

mettant l’accent sur l’amélioration de la sécurité 
(pour tous les aspects du trafic), le renforcement 
de la prévention, l’amélioration de l’accès aux 
traitements et la réduction des risques et des 
dommages.

En juin, l’Agence de l’Union européenne pour la 
coopération des services répressifs (Europol) a créé 
le Centre européen de lutte contre la criminalité 
financière et économique afin de répondre à 
l’augmentation exponentielle de la criminalité 
financière et économique et de la grande criminalité 
organisée, ainsi qu’aux demandes de soutien 
opérationnel émanant des États membres.

Prévenir le terrorisme 
et la radicalisation 
et lutter contre ces phénomènes
La Commission a pris diverses initiatives pour 
renforcer la mise en œuvre du cadre juridique de 
l’UE dans la lutte contre le terrorisme. En juin, la 
Commission a publié des lignes directrices visant 
à aider les autorités nationales, les entreprises et 
les places de marché en ligne à mettre en œuvre 
les règles relatives aux substances chimiques 
susceptibles d’être utilisées à mauvais escient pour 
fabriquer des explosifs artisanaux (précurseurs 
d’explosifs). Un programme de suivi en ligne a 
également été lancé, visant à étudier les incidences 
de ces règles. En septembre, la Commission a publié 
un rapport évaluant les mesures prises par les États 
membres pour se conformer aux règles de l’UE en 
matière de lutte contre le terrorisme. Ces règles 
constituent le principal instrument de justice pénale 
au niveau de l’UE pour lutter contre le terrorisme

En décembre, la Commission a proposé un nouveau 
programme de lutte contre le terrorisme afin de 
renforcer la résilience de l’UE face au terrorisme. 
Ce programme s’appuie sur les travaux réalisés ces 
dernières années et comprend des mesures visant 
à aider les États membres à anticiper les menaces 
terroristes, à les prévenir, à les protéger et à y réagir. 
La Commission a également proposé de renforcer le 
mandat d’Europol en révisant le règlement Europol. 
Cette initiative vise à améliorer le soutien apporté 
par Europol aux États membres pour lutter contre 
le terrorisme et les formes graves de criminalité, 
et à intensifier encore la coopération et le partage 
d’informations.

Faire face à l’évolution des menaces

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/drug-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/drug-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/drug-control_en
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european-financial-and-economic-crime-centre
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european-financial-and-economic-crime-centre
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.210.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A210%3ATOC
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/swd_2020_114_monitoring_programme_explosives_precursors.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0619&qid=1613657689830&from=FR
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2326
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1479897160399&uri=CELEX%3A32016R0794
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Les négociations se sont achevées sur un règlement 
relatif à la prévention de la diffusion de contenus 
à caractère terroriste en ligne, qui doit permettre 
de supprimer rapidement la propagande terroriste 
tout en garantissant la liberté d’expression et une 
transparence accrue, parallèlement à la poursuite 
des travaux menés dans le cadre du forum de l’UE 
sur l’internet, qui lutte contre la diffusion de la 
propagande terroriste en ligne. La Commission a 
également fourni un soutien plus ciblé aux États 
membres et aux praticiens de première ligne par 
l’intermédiaire du réseau de sensibilisation à la 
radicalisation, dans des domaines prioritaires 
préalablement définis.

Protéger les infrastructures critiques
Les citoyens ont besoin d’infrastructures essentielles, 
tant physiques que numériques, telles que les 
aéroports, les centrales électriques, les institutions 
de soins ou les réseaux de télécommunications, 
qui rendent de nombreux services essentiels. Ces 
infrastructures doivent être résilientes face à 
tous les risques, qu’ils soient naturels ou d’origine 
humaine, accidentels ou malveillants. En décembre, 
la Commission a proposé une nouvelle directive sur 
la résilience des entités critiques qui sous‑tendent 
les services vitaux dans de nombreux secteurs.

Un environnement de 
sécurité à l’épreuve du temps

Blanchiment de capitaux 
et financement du terrorisme
Le nouveau plan d’action de la Commission de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme vise à combler toutes les lacunes et à 
corriger tout point faible dans les règles de l’UE en 
la matière. Il repose sur six piliers, dont chacun vise 
à rendre plus efficace la lutte globale de l’UE contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, ainsi qu’à renforcer le rôle de l’UE dans 
ce domaine à l’échelle mondiale. Ensemble, ces six 
piliers garantiront une plus grande harmonisation 
et, partant, une plus grande efficacité des règles de 
l’UE. Le plan permettra une meilleure supervision de 
l’application des règles et une meilleure coordination 
entre les autorités des États membres.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2372
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2372
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2372
https://www.internetforum.eu/
https://www.internetforum.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=39835&no=1
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=39835&no=1
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/commission-proposes-new-directive-enhance-resilience-critical-entities-providing-essential_en
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
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L’industrie de la défense
La fragmentation de l’industrie de la défense amène 
à se demander si l’Union européenne sera capable 
de développer la prochaine génération de capacités 
critiques de défense. Cette fragmentation limiterait 
son autonomie et sa souveraineté stratégiques et sa 
capacité à agir en tant que garante de la sécurité. 
En 2020, deux programmes pilotes innovants de 
l’UE — l’action préparatoire concernant la recherche 
en matière de défense, dotée d’un budget de 
90 millions d’euros, et le programme européen de 
développement industriel dans le domaine de la 
défense, doté d’un budget de 500 millions d’euros — 
ont représenté une avancée majeure. En cours 
d’année, l’action préparatoire a permis de financer 
10 projets de recherche dans le domaine de la 
défense à hauteur de 23 millions d’euros, tandis que 
200 millions d’euros ont été accordés à 16 projets 

dans le cadre du programme de développement. Ces 
programmes ouvrent la voie à un Fonds européen 
de la défense à part entière, qui contribuera, à partir 
de 2021, à créer une base industrielle intégrée dans 
le domaine de la défense dans l’ensemble de l’UE.

Parallèlement, les États membres et le Service 
européen pour l’action extérieure ont poursuivi 
leurs travaux sur la mise en œuvre des initiatives 
en matière de défense, y compris la coopération 
structurée permanente en matière de défense 
et l’examen annuel coordonné en matière de 
défense. Le haut représentant/vice‑président, 
Josep Borrell, a été chargé par le Conseil d’élaborer 
des orientations stratégiques afin de renforcer une 
culture européenne commune en matière de sécurité 
et de défense et de donner des indications dans les 
domaines de la gestion des crises, de la résilience, du 
développement des capacités et des partenariats.

Protéger la population de l’UE contre 
le terrorisme et la criminalité organisée

 
Rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union 
de la sécurité (9 décembre): résumé des initiatives à ce jour.

https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/pilot-project-and-preparatory-action-for-defence-research
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/pilot-project-and-preparatory-action-for-defence-research
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry_fr
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry_fr
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_595
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_595
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/36453/Coordinated%20Annual%20Review%20on%20Defence%20(CARD)
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/36453/Coordinated%20Annual%20Review%20on%20Defence%20(CARD)
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89047/towards-strategic-compass_fr
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Une période difficile pour l’économie de l’UE

Renforcer 
l’économie

unsplash.com
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Une période difficile pour l’économie de l’UE
La pandémie de coronavirus représente un choc 
sans précédent pour les économies de l’UE et du 
monde, aux conséquences économiques et sociales 
très graves. Selon les prévisions d’automne de la 
Commission, l’économie de l’UE devrait se contracter 
de 7,4 % en 2020, avant de retrouver la voie de la 
croissance: 4,1 % en 2021 et 3 % en 2022. Bien que 
la pandémie ait touché les économies de tous les 
États membres, son incidence ainsi que le rythme et 
la vigueur de la reprise varieront considérablement 
d’une région à l’autre.

Le taux de chômage dans l’ensemble de l’UE devrait 
passer de 6,7 % en 2019 à 7,7 % en 2020, et 
toucher particulièrement les femmes, les jeunes, 
les travailleurs peu qualifiés et les travailleurs 
temporaires. La pauvreté, l’exclusion sociale et les 
inégalités vont probablement s’aggraver, soulignant 
ainsi l’importance d’une relance inclusive et équitable 
pour tous.

Les défis créés par la pandémie de 2020 soulignent 
une fois de plus l’importance de coordonner les 
politiques économiques dans l’UE. Le Semestre 
européen apporte un cadre bien établi pour la 
coordination des politiques économiques et de 
l’emploi afin d’orienter l’Union et les États membres 
dans les défis de la reprise et de la double transition, 
verte et numérique. Le Semestre européen et la 
nouvelle facilité pour la reprise et la résilience sont 
donc très étroitement liés. Les plans de relance et 
de résilience des États membres seront évalués par 

rapport aux recommandations par pays précédentes, 
étant donné que ces recommandations reflètent 
les principaux défis auxquels chaque État membre 
est confronté. En raison de ce lien, le calendrier 
du Semestre européen pour le cycle 2020‑2021 a 
été temporairement adapté pour tenir compte du 
lancement de la nouvelle facilité.

En 2020, la Commission a également commencé à 
intégrer les objectifs de développement durable des 
Nations unies dans le Semestre européen, dans le 
cadre de sa stratégie visant à mettre l’accent sur la 
durabilité compétitive et sur la construction d’une 
économie au service des personnes et de la planète, 
conformément au pacte vert pour l’Europe.

Au cours du premier semestre de 2020, plus de 
23 milliards d’euros ont été investis dans l’ensemble 
de l’UE au titre des quatre fonds relevant de la 
politique de cohésion, soit une augmentation de plus 
de 5 % depuis la fin de 2019, malgré les incertitudes 
économiques causées par la pandémie. Un important 
effort de reprogrammation est en cours dans le cadre 
des deux initiatives d’investissement en réaction 
au coronavirus mises en place en mars et en avril 
grâce à une proposition immédiate de la Commission 
et à l’approbation rapide du Parlement européen 
et du Conseil, permettant la mise à disposition et 
l’affectation de fonds à des actions spécifiques à une 
crise dans tous les États membres (voir également 
«Une réponse concertée à la COVID‑19»).

 
L’installation d’un hôpital mobile, un 
prototype financé par le Fonds européen 
de développement régional, afin d’aider les 
hôpitaux régionaux à faire face à l’afflux 
accru de patients dû au coronavirus, 
Bayonne, France, le 9 novembre 2020.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/newsroom/news/2020/11/11-11-2020-a-mobile-hospital-deployed-in-record-time-at-the-french-spanish-andorra-border
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/newsroom/news/2020/11/11-11-2020-a-mobile-hospital-deployed-in-record-time-at-the-french-spanish-andorra-border
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Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe
En mars, la Commission a publié une nouvelle 
stratégie industrielle pour l’Europe qui décrit 
comment créer les conditions nécessaires pour aider 
l’industrie à rester compétitive sur le plan mondial 
et à mener la double transition, verte et numérique. 
La pandémie a accéléré ces tendances et mis en 

évidence la manière dont les dépendances mondiales 
de l’UE peuvent affecter notre capacité à réagir en 
cas de crise. Cette stratégie contribuera à soutenir 
la reprise en Europe et à garantir la résilience de 
l’économie. 

Depuis mars, la Commission a fait plusieurs 
propositions relatives aux objectifs de la stratégie: 
un plan d’action en faveur de l’économie circulaire; 
un plan d’action sur les matières premières critiques; 
une stratégie de l’UE pour l’hydrogène pour 
soutenir les transitions propres et numériques de 
notre industrie (voir également «Créer une Europe 
climatiquement neutre adaptée à l’ère numérique»); 
et un plan d’action en matière de propriété 
intellectuelle visant à soutenir la souveraineté 
technologique et la résilience industrielle de l’UE. 
Parallèlement, la Commission s’est employée à 
renforcer le rôle des écosystèmes industriels en 
analysant leurs besoins d’investissement. Pour 
que l’UE puisse garantir des conditions égales 
de concurrence au sein du marché unique, la 
Commission a publié un livre blanc et consulté 
largement sur les effets de distorsion des 
subventions étrangères et sur la manière d’y 
remédier.

La stratégie en faveur des PME qui accompagne le 
paquet «Stratégie industrielle» vise à libérer tout le 

potentiel des 25 millions de petites et moyennes 
entreprises européennes. Des initiatives telles 
que les conseillers en développement durable et 
l’approche Escalar en matière d’investissement, 
qui visent à mobiliser jusqu’à 1,2 milliard d’euros 
d’investissements en capital‑risque et en capital‑
investissement pour des innovations radicales, 
aideront ces entreprises à s’adapter et à jouer un rôle 
crucial dans la transformation industrielle.

La transformation industrielle de l’Europe repose 
également sur le bon fonctionnement d’un marché 
unique intégré. Pour lever les obstacles qui 
subsistent, la Commission a proposé des mesures 
visant à mieux faire respecter les règles existantes 
du marché unique, y compris la création d’un groupe 
de travail sur le respect de l’application des règles du 
marché unique, qui a joué un rôle important dans la 
lutte contre les restrictions liées aux pandémies. Les 
nouvelles règles en vigueur sur la reconnaissance 
mutuelle des biens permettront également aux 
entreprises de vendre leurs produits plus rapidement 
et plus facilement dans toute l’Europe.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=FR
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/FS_20_1296
https://ec.europa.eu/growth/content/intellectual-property-action-plan-strengthen-eu-economic-resilience-and-recovery-published_fr
https://ec.europa.eu/growth/content/intellectual-property-action-plan-strengthen-eu-economic-resilience-and-recovery-published_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1070
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-sme-strategy-sustainable-and-digital-europe_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_628
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/863068/EU_single_market_strategy_en.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/863068/EU_single_market_strategy_en.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_427
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_427
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
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Politique spatiale
Les technologies, données et services spatiaux 
peuvent renforcer la base industrielle de l’UE en 
soutenant le développement de produits et de 
services innovants, y compris l’émergence de 
technologies innovantes de pointe. Pour ne citer 
qu’un exemple, Galileo, la composante navigation du 
programme spatial de l’UE, a renforcé sa présence 
sur le marché en 2020: plus de 1,7 milliard de 
smartphones sont désormais compatibles avec 
Galileo. Grâce à Galileo, les informations de 
positionnement fournies par les appareils mobiles 
sont plus précises et plus fiables, en particulier dans 
les zones urbaines.

En décembre 2020, le Parlement et le Conseil sont 
parvenus à un accord provisoire sur le règlement 
de l’UE sur l’espace, qui regroupe toutes les 
composantes du programme spatial de l’UE sous une 
même enveloppe, avec un budget de 13 milliards 
d’euros (le plus important jamais enregistré au 
niveau de l’UE pour l’espace). Ce nouveau règlement 
reflète le renforcement de la participation et des 

ambitions de l’UE dans le domaine spatial, qui 
vont au‑delà des programmes phares Copernicus 
et Galileo et concernent désormais de nouvelles 
actions en faveur de la sécurité spatiale, de l’accès 
indépendant à l’espace et de l’entrepreneuriat spatial. 
Parallèlement, les négociations relatives à un accord‑
cadre de partenariat financier entre la Commission, 
l’Agence spatiale européenne et la future Agence de 
l’UE pour le programme spatial se sont également 
poursuivies, afin de définir la manière dont les 
tâches seront distribuées entre les deux agences, 
conformément au règlement sur l’espace. 

Transport aérien
En septembre, la Commission a présenté ses plans 
de modernisation de l’espace aérien européen 
au moyen de la proposition modifiée relative au 
ciel unique européen 2+. Cette initiative vise à 
améliorer l’efficacité de la gestion du trafic aérien 
et à contribuer à réduire les retards et l’incidence 
environnementale des vols, tout en maintenant un 
niveau de sécurité élevé et en maîtrisant les coûts 
supportés par les usagers de l’espace aérien.

© ESA/ATG medialab

 
Le satellite terrestre Copernicus 
Sentinelle‑6 Michael Freilich a été lancé 
le 21 novembre 2020. Il fait appel à la 
technologie d’altimétrie radar la plus 
récente pour recueillir des données sur la 
topographie des océans, permettant ainsi 
de mesurer l’élévation du niveau de la 
mer. Ces données Sentinelle‑6 seront donc 
essentielles pour la science du climat et 
l’élaboration des politiques en la matière 
et pour protéger les personnes exposées 
au risque d’élévation du niveau de la mer.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2449
https://www.usegalileo.eu/FR/
https://www.usegalileo.eu/FR/
https://www.usegalileo.eu/FR/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52018PC0447
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52018PC0447
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1708
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/example-europes-strategic-autonomy-commissioner-breton-announces-successful-sentinel-6-launch-2020_fr
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/example-europes-strategic-autonomy-commissioner-breton-announces-successful-sentinel-6-launch-2020_fr
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L’excellence dans la recherche et dans l’innovation
Dans sa communication d’octobre sur le nouvel 
espace européen de la recherche, la Commission 
a exposé ses plans en matière de recherche et 
d’innovation pour soutenir la relance de l’UE et 
les transitions écologique et numérique. Cette 
ommunication définit les conditions nécessaires à 
la création d’un espace européen de la recherche 
compétitif, axé sur les talents et ouvert. Les 
14 actions proposées contribueront à hiérarchiser les 
investissements, à améliorer l’accès à l’excellence, 
à former et à attirer les meilleurs talents, à 
transformer les idées innovantes en nouveaux 
produits et services et à ouvrir la science.

En juin 2020, la Commission a créé le Fonds du 
Conseil européen de l’innovation pour effectuer 
des prises de participation en fonds propres ou 
quasi‑fonds dans des jeunes pousses et des 
petites et moyennes entreprises. C’est la première 
fois que la Commission a procédé à de telles 
prises de participation dans des sociétés. Au total, 

140 entreprises dans de nombreux secteurs à forte 
intensité technologique (dont la santé, le numérique 
et l’énergie) ont été présélectionnées pour des prises 
de participation représentant près de 600 millions 
d’euros.

En juin, la Commission, la Banque européenne 
d’investissement et l’Investitionsbank Berlin ont 
annoncé le premier tour de financement du Fonds 
de l’UE contre le paludisme, qui vise à soutenir les 
solutions abordables et innovantes pour traiter le 
paludisme. Un financement de 70 millions d’euros 
permettra de soutenir des projets scientifiquement 
prometteurs qui ne sont pas encore pris en charge 
par l’industrie pharmaceutique. Le Fonds est 
soutenu par InnovFin EU et le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques, des initiatives 
conjointes de la Commission et de la Banque 
européenne d’investissement.

VIDÉO:  Le nouvel espace européen de la 
recherche.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1749
https://ec.europa.eu/research/eic/
https://ec.europa.eu/research/eic/
https://www.eib.org/fr/press/all/2020-134-joint-action-against-malaria-european-investment-bank-european-commission-and-investitionsbank-berlin-inaugurate-eur70-million-fund.htm
http://www.controlmalaria.eu/
http://www.controlmalaria.eu/
https://www.eib.org/fr/products/mandates-partnerships/innovfin/index.htm
https://www.eib.org/fr/efsi/index.htm
https://www.eib.org/fr/efsi/index.htm
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-195567?lg=OR
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-195567?lg=OR
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Union bancaire et union des marchés des capitaux
La crise du coronavirus affecte également les prêts 
et nos marchés financiers, et la vigueur de la reprise 
dépend du bon fonctionnement des marchés des 
capitaux et de l’accès au financement. En juin, le 
Parlement a approuvé les modifications ciblées du 
règlement sur les exigences de fonds propres afin 
d’encourager les banques à prêter aux entreprises et 
aux ménages et, en juillet, la Commission a annoncé 
des mesures visant à faciliter l’intervention des 
marchés de capitaux pour aider les entreprises de 
l’Union à se remettre de la crise.

Afin de contribuer à atténuer davantage l’impact de 
la pandémie sur les citoyens et les entreprises, une 
liste de bonnes pratiques a été dressée en juillet à la 
suite de deux réunions organisées par la Commission 
avec des représentants des consommateurs et des 
entreprises, des banques européennes, d’autres 
prêteurs et le secteur des assurances. Cette liste 
indique comment ces acteurs du marché peuvent 
soutenir les citoyens et les entreprises tout au long 
de la crise. Ces débats s’inscrivent dans le cadre plus 
large des efforts déployés par la Commission pour 
accroître les volumes de prêt.

En septembre, la Commission a annoncé un nouveau 
plan d’action visant à mettre en place une union des 
marchés des capitaux qui soit au service des citoyens 
et des entreprises. Bien qu’il s’agisse d’un projet 
à long terme, des mesures à court terme peuvent 
faire une différence, par exemple en simplifiant les 

exigences de cotation pour les petites et moyennes 
entreprises, en soutenant davantage les prises de 
participation à long terme par les assureurs et les 
banques, en encourageant les banques à recourir 
davantage à la titrisation et en améliorant l’accès 
des investisseurs aux informations.

De nombreuses entreprises et de nombreux ménages 
se sont retrouvés face à de graves difficultés 
financières en raison de la pandémie. Faire en 
sorte que les citoyens et les entreprises gardent 
un accès au crédit dans leur banque est donc une 
priorité absolue pour la Commission. Fin 2020, 
la Commission a proposé une stratégie sur les 
prêts non performants qui, tout en garantissant 
la protection des emprunteurs, peut contribuer à 
prévenir une augmentation des prêts improductifs 
similaire à celle observée après la dernière crise 
financière. L’objectif est de contribuer à une reprise 
rapide et durable de l’économie une fois la pandémie 
passée, tout en préservant la stabilité du secteur 
financier européen et la capacité des banques à 
prêter à l’économie réelle.

Avec l’adoption du règlement sur la taxinomie de la 
finance durable en 2020, l’union des marchés des 
capitaux devient plus verte et aide l’UE à atteindre 
ses objectifs en matière de climat en stimulant les 
investissements du secteur privé dans des projets 
verts et durables. (Voir également «Créer une Europe 
climatiquement neutre adaptée à l’ère numérique».)

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200615IPR81234/covid-19-easing-rules-to-encourage-banks-to-lend-to-companies-and-households
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200615IPR81234/covid-19-easing-rules-to-encourage-banks-to-lend-to-companies-and-households
https://ec.europa.eu/info/publications/200722-proposal-capital-markets-recovery_en
https://ec.europa.eu/info/publications/200722-proposal-capital-markets-recovery_en
https://ec.europa.eu/info/files/200714-best-practices-mitigate-impact-pandemic_en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-capital-markets-union-2020-action-plan
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-capital-markets-union-2020-action-plan
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-capital-markets-union-2020-action-plan
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2375
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2375
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
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Une fiscalité et des douanes équitables, simplifiées 
et modernes
Une fiscalité équitable est essentielle pour protéger 
les recettes publiques, créer une égalité des 
conditions de concurrence et garantir la justice 
sociale. En 2020, la Commission a lancé ses travaux 
visant à réformer l’environnement fiscal en Europe, 
afin de le rendre plus équitable et plus propice à la 
croissance. En juillet, elle a présenté un nouveau 
train de mesures fiscales, comprenant un plan 
d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée, 
afin de faciliter la vie des contribuables honnêtes et 
de compliquer celle des fraudeurs fiscaux. À la suite 
d’une proposition de la Commission en juillet, les 
États membres se sont mis d’accord, en novembre, 
sur de nouvelles règles en matière de transparence 
fiscale pour les plateformes numériques. Le Conseil 
a également adopté des conclusions sur une 

concurrence fiscale loyale au sein de l’UE et au‑delà, 
en réponse à la communication de la Commission du 
15 juillet.

En ce qui concerne les douanes, en septembre, la 
Commission a adopté un nouveau plan d’action pour 
l’union douanière, qui définit une série de mesures 
visant à rendre les douanes de l’UE plus intelligentes, 
plus innovantes et plus efficaces. En octobre, elle a 
adopté l’initiative relative à un système de guichet 
unique de l’UE pour les douanes, qui constitue 
une solution numérique tournée vers l’avenir 
en vue d’un partage plus rapide et plus efficace 
des données électroniques entre les différentes 
autorités publiques chargées du dédouanement des 
marchandises aux frontières.

Une concurrence loyale
La future stratégie industrielle, écologique et 
numérique de l’Europe doit reposer sur une 
concurrence loyale. La politique de concurrence de 
l’UE garantit une égalité des conditions qui incite les 
entreprises à investir, à innover et à se développer. 
Elle contribue à la compétitivité de l’économie de 
l’UE et des entreprises européennes et protège 
l’accès des entreprises de l’UE à des intrants de 
haute qualité à des prix attractifs, en veillant à ce 
qu’elles restent compétitives, sur leur territoire et 
à l’échelle mondiale. Des règles européennes de 
concurrence saines permettent une coopération 
favorable à la concurrence, soutiennent la croissance 
et le développement d’entreprises fortes, qu’il 
s’agisse de grandes entreprises ou de petites et 
moyennes entreprises, et permettent et soutiennent 
l’écologisation de notre économie.

En 2020, la Commission a poursuivi ses actions 
relatives à l’application des règles en matière 
de contrôle des aides d’État, de contrôle des 
concentrations et de pratiques anticoncurrentielles, 
sur tous les marchés, y compris sur les marchés 
numériques et pharmaceutiques, ainsi que dans les 
industries de base.

Il convient de noter que dans le contexte de sa 
réponse économique à la COVID‑19, la Commission 
a adopté en mars un encadrement temporaire des 
aides d’État devant permettre aux États membres 
d’utiliser pleinement la flexibilité offerte par les 

règles de l’UE en matière d’aides d’État pour 
soutenir les entreprises subissant les conséquences 
sans précédent de la pandémie. En cours d’année, 
la Commission a adopté près de 400 décisions 
autorisant 500 mesures nationales notifiées par 
27 États membres et par le Royaume‑Uni dans le 
contexte de la pandémie de coronavirus.

Ces dernières années, le rythme du changement est 
toujours plus rapide et le monde devient de plus en 
plus numérique et interconnecté. Dans ce contexte, 
la Commission a poursuivi sa réflexion en cours 
sur la manière dont les règles de concurrence sont 
appliquées, tout en poursuivant son examen des 
règles de concurrence dans les domaines du contrôle 
des aides d’État, du contrôle des concentrations et 
des pratiques anticoncurrentielles, conformément 
aux priorités vertes et numériques de la présidente 
von der Leyen.

En outre, afin de traiter plus efficacement les 
problèmes qui se posent sur les marchés numériques 
exposés à des défaillances du marché, tels que 
le pouvoir des contrôleurs d’accès de certaines 
plateformes numériques, la Commission a présenté, 
le 15 décembre, une législation sur les marchés 
numériques et une législation sur les services 
numériques. (Voir «Créer une Europe climatiquement 
neutre adaptée à l’ère numérique» pour plus 
d’informations sur ces initiatives.)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/package-fair-and-simple-taxation_fr#:~:text=The Tax Action Plan is,more adapted to modern technologies.&text=Help Member States enforce existing,can secure reliable tax revenues.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/package-fair-and-simple-taxation_fr#:~:text=The Tax Action Plan is,more adapted to modern technologies.&text=Help Member States enforce existing,can secure reliable tax revenues.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/member-states-agree-new-tax-transparency-rules-digital-platforms_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/member-states-agree-new-tax-transparency-rules-digital-platforms_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/11/27/council-conclusions-on-fair-and-effective-taxation-in-times-of-recovery-on-tax-challenges-linked-to-digitalisation-and-on-tax-good-governance-in-the-eu-and-beyond/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0313&qid=1613667917701&from=FR
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_fr.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb3ff330-19fe-11eb-b57e-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb3ff330-19fe-11eb-b57e-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_fr
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82 Une Europe sociale forte 
pour les transitions verte 
et numérique

Construire une 
Europe équitable 
et sociale
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Une Europe sociale forte 
pour les transitions verte 
et numérique
La relance économique consécutive à la pandémie 
de coronavirus doit être juste et inclusive, tout en 
préparant les citoyens à la double transition verte 
et numérique. L’UE privilégiera avant tout la 
dimension sociale de l’économie, notamment en 
aidant les États membres à mettre en œuvre 
le socle européen des droits sociaux dans son 
intégralité. En 2020, la Commission européenne a 
lancé des initiatives en faveur d’une Europe sociale 
forte, en s’appuyant sur ce socle. Les États membres, 
les régions et les partenaires de l’UE ont été invités 
à livrer leur point de vue sur la manière d’atteindre 
les objectifs du socle aux fins de l’élaboration d’un 
nouveau plan d’action en 2021.

La plupart des travailleurs 
rémunérés au salaire minimal 
ont du mal à joindre 
les deux bouts (%)

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=9524&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22213&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487&langId=fr#:~:text=The European Pillar of Social Rights is our social strategy,builds upon 20 key principles.
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84 Veiller à ce que chaque travailleur dans l’UE 
bénéficie de la protection offerte par un salaire 
minimal adéquat, garantissant des conditions de vie 
décente, est l’un des principes du socle et constitue 
une priorité pour la présidente von der Leyen. C’est 
pourquoi, en octobre, la Commission a proposé 
d’améliorer l’adéquation et la portée de la protection 
en matière de salaire minimal en Europe. La directive 
proposée vise à garantir que tous les travailleurs 
dans l’UE soient protégés par un salaire minimal 
adéquat leur permettant de vivre décemment, 
quel que soit le lieu où ils travaillent. Elle promeut 
également des négociations collectives sur la fixation 
des salaires dans tous les États membres et a pour 
objectif de réduire les inégalités salariales et de faire 
en sorte qu’il y ait moins de travailleurs pauvres, 
dans le respect de la diversité des traditions et 
contextes nationaux.

Développer les compétences 
des citoyens
Les transformations vertes et numériques modifient 
nos façons de travailler, d’apprendre, de participer à 
la société et de mener notre vie quotidienne. Dans 
le même temps, la pandémie a eu de profondes 
répercussions sur des millions de personnes dans 
l’UE, qui ont perdu leur emploi ou ont subi une perte 
de revenus significative. L’Europe ne peut relever ces 
défis et saisir des opportunités que si ses citoyens 
acquièrent les compétences adéquates.

La stratégie européenne en matière de compétences 
est un plan quinquennal destiné à aider les 
particuliers et les entreprises à acquérir de 
meilleures compétences, plus nombreuses, et à 
les utiliser. Elle mobilise des partenaires publics 
et privés, avec un ensemble d’objectifs ambitieux 
en matière de développement des compétences à 
atteindre d’ici à 2025.

La stratégie européenne en matière de compétences 
comprend douze actions qui s’articulent autour de 
quatre modules: un pacte pour les compétences 
visant à favoriser une action commune en vue de 
tirer le meilleur parti possible d’un investissement 
dans l’amélioration des compétences de la 
population active; des actions visant à garantir 
que les personnes possèdent les compétences 
professionnelles adéquates; des outils et initiatives 
visant à soutenir les personnes dans leurs parcours 
d’apprentissage tout au long de la vie; et un cadre 
visant à supprimer les obstacles aux investissements 
en matière de compétences.

La stratégie a été lancée le 1er juillet 2020, et des 
actions au titre de sept de ses douze initiatives 
phares sont déjà en cours. Les cinq autres initiatives 
phares seront lancées en 2021.

Donner davantage de possibilités 
aux jeunes
La pandémie a mis en évidence les difficultés 
que rencontrent fréquemment nombre de jeunes 
lorsqu’ils arrivent sur le marché du travail. Avec 
le train de mesures d’aide à l’emploi des jeunes, 
lancé en juillet, l’UE entend soutenir les jeunes en 
augmentant le nombre de contrats d’apprentissage 
et en veillant à ce que tous les jeunes de moins de 
30 ans ayant perdu leur emploi ou quitté le système 
éducatif se voient proposer un emploi, une formation 
ou un complément d’études dans les quatre mois 
qui suivent. L’initiative vise également à moderniser 
l’enseignement et la formation professionnels, à 
les rendre plus attrayants et mieux adaptés aux 
économies numérique et verte.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1968
https://www.eurofound.europa.eu/fr/topic/collective-bargaining
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22829&langId=en


85Le train de mesures d’aide à l’emploi des jeunes 
propose également de renforcer la garantie pour la 
jeunesse, afin d’aider encore plus de jeunes à l’avenir. 
En novembre, le Conseil a adopté la proposition de 
la Commission, qui prévoit des améliorations telles 
qu’un élargissement de ces mesures aux jeunes 

vulnérables et l’augmentation de la limite d’âge, 
portée à 29 ans. Les États membres disposent 
donc de fonds de l’UE pour renforcer leur aide 
à l’emploi des jeunes, l’ambition globale étant 
d’investir 22 milliards d’euros par l’intermédiaire de 
NextGenerationEU et du budget 2021‑2027. 

Un pont vers l’emploi pour la prochaine 
génération: comment l’UE aide les États 
membres à s’attaquer au problème. 

Mise en place d’un espace européen 
de l’éducation
Offrir aux jeunes davantage de possibilités signifie 
aussi améliorer la qualité, le caractère inclusif et 
les dimensions numérique et verte des systèmes 
éducatifs. Aussi la Commission a‑t‑elle publié en 
septembre une communication sur la réalisation de 
l’espace européen de l’éducation à l’horizon 2025, 
en étroite coopération avec les États membres. La 

communication montre comment, ensemble, les 
États membres peuvent façonner une Union où les 
étudiants et les enseignants sont libres d’apprendre 
et de travailler sur tout le continent et où les 
établissements d’enseignement peuvent s’associer 
librement les uns avec les autres, en Europe et au‑
delà. Pour atteindre cet objectif, l’UE et ses États 
membres ont posé des jalons précis, et ils seront 
soutenus par NextGenerationEU et le programme 
Erasmus+ .

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1743
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr


86

L’
U

E
 E

N
 2

0
2

0

Éducation et formation numériques
La crise du coronavirus a placé l’apprentissage 
à distance au centre des pratiques éducatives, 
mettant en lumière un besoin urgent d’amélioration 
de l’enseignement numérique. Dans le cadre de ses 
efforts visant à promouvoir la transition numérique, 
la Commission a adopté en septembre un nouveau 
plan d’action en matière d’enseignement numérique, 
proposant une série d’initiatives en faveur d’un 
enseignement numérique de qualité, inclusif et 

accessible au sein de l’UE. Il s’agit d’encourager une 
coopération plus étroite entre les États membres, et 
entre les différentes parties prenantes, pour faire en 
sorte que les systèmes d’éducation et de formation 
soient véritablement adaptés à l’ère numérique. La 
Commission créera un pôle européen d’éducation 
numérique afin d’encourager la collaboration entre 
les domaines d’action concernés, de créer un réseau 
de services nationaux de conseil et de renforcer le 
dialogue entre les acteurs publics et privés.

Intensifier l’action en faveur d’une union de l’égalité
L’UE s’emploie activement à réaliser une union 
de l’égalité. Cela implique de mettre en place 
des politiques et des actions qui combattent les 
stéréotypes encore trop souvent présents dans 
la société, et de créer les conditions susceptibles 
de permettre à chacun d’exprimer ses talents, 
indépendamment de toute considération liée au 
sexe, à la race ou à l’origine ethnique, à l’âge, à un 
handicap, à l’orientation sexuelle ou à des convictions 
religieuses. En outre, au sein d’une Union plus 
équitable, les processus de décision prendront en 
compte les besoins de chacun dans la société.

À l’occasion du 20e anniversaire de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, en 
décembre, la Commission a adopté une nouvelle 
stratégie afin d’en améliorer l’application. Il ressort 
du rapport de la Commission de juin 2019 et des 
consultations engagées pour élaborer la stratégie 
que la charte n’est pas pleinement exploitée dans 
les États membres. Les citoyens connaissent mal 
leurs droits, et ils aimeraient savoir comment ils 
peuvent obtenir réparation en cas de violation de 
ceux‑ci. La stratégie propose des moyens de faire 
en sorte que la charte soit appliquée de manière 
efficace, notamment en donnant aux tribunaux et aux 
organisations de la société civile les moyens d’agir, et 
de sensibiliser davantage les citoyens aux droits qui 
sont les leurs.

Égalité entre les hommes et les femmes
La création d’une union de l’égalité est une priorité 
absolue pour la Commission, et une nécessité 
pour que l’ensemble des femmes et des hommes, 
des filles et des garçons, dans toute leur diversité, 
vivent dans une Union juste, forte et prospère. Pour 
combler les lacunes à cet égard et permettre à 
l’Union européenne de déployer tout son potentiel 
dans l’ensemble de la société, notamment dans les 
domaines de l’éducation, de l’emploi, des entreprises 
et des politiques, la Commission a présenté en 
mars une stratégie en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Elle expose une vision, des 
objectifs stratégiques et des actions dont l’objectif 
est d’obtenir de réelles avancées en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes dans l’UE et 
d’atteindre les objectifs de développement durable 
des Nations unies.

Au nombre des actions décrites figurent une initiative 
visant à prévenir et à combattre certaines formes 
de violences fondées sur le genre, des actions 
visant à lutter contre les stéréotypes sexistes, des 
mesures visant à garantir l’équilibre entre la vie 
privée et la vie professionnelle ainsi que l’égalité 
des rémunérations, et une incitation à parvenir à un 
équilibre entre les hommes et les femmes dans la 
prise de décision et la politique.

 
Technocité, près de la ville de Mons en Belgique, 
travaille avec des adultes en apprentissage et des 
demandeurs d’emploi pour les aider à acquérir les 
compétences dont ils ont besoin pour travailler 
dans les secteurs du numérique et de la création. 
Au cours du premier confinement national du 
printemps, 2 020 établissements d’enseignement 
ont été fermés pendant des mois partout dans 
le pays. Pour Technocité, le choix était simple: se 
réadapter rapidement ou risquer la fermeture. Avec 
3,3 millions d’euros de financement de l’UE, Technocité 
a pu réinventer ses méthodes de travail. Tous les 
cours sont passés en ligne et les étudiants ont ainsi pu 
poursuivre leur apprentissage à distance.

© Technocité, 2020

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fr
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_fr
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_fr
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/eu-strategy-strengthen-application-charter_fr
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/eu-strategy-strengthen-application-charter_fr
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_358
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_358
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe/recovery-coronavirus-success-stories/digital/e-learning-through-lockdown_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe/recovery-coronavirus-success-stories/digital/e-learning-through-lockdown_fr
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Si les confinements et les restrictions en matière 
de déplacements ont ralenti la propagation de la 
COVID‑19, ils ont aussi eu pour conséquence que 
les personnes victimes de violences domestiques 
et leurs bourreaux étaient confinés sous le même 
toit. Il est encore trop tôt pour disposer de données 
fiables en la matière, mais selon l’Organisation 
mondiale de la santé, les violences domestiques 
sont en nette augmentation en raison des mesures 
de confinement. La Commission a organisé des 
séminaires en ligne avec les États membres sur 
les aspects de la pandémie liés à l’égalité entre 
les hommes et les femmes. Il y a été débattu des 
bonnes pratiques en matière de lutte contre la 
violence domestique, des aspects liés à l’égalité 
entre les hommes et les femmes en ce qui concerne 
le travail et les mesures de garde, et de l’équilibre 
entre les hommes et les femmes dans les prises de 
décision, dans le contexte de la COVID‑19. Près de 
18 millions d’euros de financement provenant de 
l’initiative Spotlight ont été réorientés en faveur de 
la lutte contre la violence à l’égard des femmes et 
des filles pendant la pandémie. L’initiative Spotlight 
a été lancée en 2017 avec les Nations unies, l’UE y 
contribuant à hauteur de 500 millions d’euros avec 
pour objectif l’éradication de toutes les formes de 
violence à l’égard des femmes et des filles.

Lutte contre le racisme
Le racisme et la discrimination raciale sont 
interdits dans l’UE, or ils y sont encore présents 
sous de nombreuses formes, parfois associés à 
des discriminations fondées sur la religion ou les 
convictions, le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le 
handicap ou des discriminations liées à l’immigration. 
En septembre, la Commission a présenté le plan 
d’action de l’UE contre le racisme 2020‑2025 afin de 
rassembler les acteurs à tous les niveaux pour lutter 
plus efficacement contre le racisme, y compris contre 
le racisme structurel. L’attention des États membres 
est attirée sur la nécessité d’une application plus 
rigoureuse du droit de l’Union en vigueur. Par ailleurs, 
la désignation d’un coordinateur «antiracisme» de 
l’UE est prévue, de même que des mesures visant à 
aider les États membres à veiller à ce que les actions 
de leurs services de police soient plus équitables 
afin de prévenir les comportements discriminatoires, 
notamment en ce qui concerne le profilage racial 
et ethnique. Les États membres devront également 
présenter des plans nationaux de lutte contre le 
racisme d’ici à la fin de l’année 2022.
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https://www.euro.who.int/fr/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/news/news/2020/6/the-rise-and-rise-of-interpersonal-violence-an-unintended-impact-of-the-covid-19-response-on-families
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/news/news/2020/6/the-rise-and-rise-of-interpersonal-violence-an-unintended-impact-of-the-covid-19-response-on-families
https://unric.org/en/who-warns-of-surge-of-domestic-violence-as-covid-19-cases-decrease-in-europe
https://spotlightinitiative.org/fr
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_fr
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1654
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1654


Égalité, inclusion et participation 
des Roms
Selon une enquête de 2019, 45 % des Roms avaient 
été victimes de discriminations au cours des 12 mois 
précédents. La plus grande minorité ethnique 
d’Europe continue de subir des discriminations et une 
exclusion socio‑économique intolérables dans sa 
vie quotidienne, et les stéréotypes et préjugés 
négatifs restent monnaie courante. En octobre, la 
Commission a présenté un cadre stratégique 
renforcé de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la 
participation des Roms pour les dix prochaines 
années.

Chaque Rom devrait avoir la possibilité de déployer 
tout son potentiel et de participer à la vie politique, 
sociale, économique et culturelle. Le cadre précédent 
était principalement axé sur l’intégration socio‑
économique. Le nouveau cadre stratégique de l’UE en 
faveur des Roms fixe une série d’objectifs minimaux 

à atteindre d’ici à 2030. Ces objectifs seront réalisés 
grâce à une approche plus globale visant à renforcer 
l’inclusion des Roms marginalisés en favorisant 
l’égalité et en encourageant la participation de tous. 
La Commission a également adopté une proposition 
de recommandation du Conseil sur l’égalité, 
l’inclusion et la participation des Roms, assortie 
d’une liste de mesures spécifiques à prendre par les 
États membres pour atteindre les objectifs communs 
au niveau de l’UE. Le cadre stratégique rejoint les 
travaux de la Commission dans d’autres domaines, 
notamment le budget de l’UE 2021‑2027, le plan 
d’action de l’UE contre le racisme 2020‑2025, la 
stratégie de l’UE relative aux droits des victimes et 
la stratégie de l’UE en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes.

Égalité de traitement à l’égard 
des personnes LGBTIQ
La première stratégie de la Commission pour 
l’égalité des personnes LGBTIQ, publiée en novembre, 
définit les actions de l’UE visant à lutter contre 
la discrimination et les difficultés auxquelles 
sont confrontées les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres, intersexuées et queer. La 
Commission prépare une initiative visant à étendre 
la liste des formes de criminalité grave ayant 
une dimension transfrontière pour y inclure les 
discours haineux et les crimes de haine à caractère 
homophobe, et elle entend aider les États membres 
à élaborer des plans d’action nationaux, à organiser 
des campagnes de sensibilisation à l’échelle de l’UE, 
à financer des organisations de la société civile et 
à intégrer l’égalité des personnes LGBTIQ dans les 
politiques de l’UE.

 
VIDÉO:  Égalité des chances #EU4Roma.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-roma-travellers-six-countries_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu/roma-integration-strategies-2020_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_a_new_eu_roma_strategic_framework_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_a_new_eu_roma_strategic_framework_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-draft-council-recommendation-roma-equality-inclusion-and-participation_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/negotiations_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1654
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1654
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1168
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_fr
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-182046?lg=OR
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Droits des personnes handicapées
Les personnes handicapées risquent davantage 
d’être touchées par la pauvreté, d’avoir un niveau 
d’instruction plus faible, de faire face à des obstacles 
qui les empêchent de participer pleinement à la 
société et de souffrir d’un manque d’indépendance 
et d’autonomie susceptibles de compromettre leur 
dignité et leurs droits fondamentaux. La pandémie 
de COVID‑19 a encore aggravé ces inégalités. En 
novembre, la Commission a publié son évaluation 
de la stratégie européenne 2010‑2020 en faveur 
des personnes handicapées. Elle a constaté que, 
bien qu’il y ait encore une marge de progression, la 
stratégie a eu une incidence positive sur l’intégration 
des questions liées au handicap dans la législation 
et la politique de l’UE. On peut ainsi citer l’adoption 
de l’acte législatif européen sur l’accessibilité, de la 
directive sur l’accessibilité du web et de la législation 
sur les droits des passagers.

Stratégie de l’UE relative aux droits 
des victimes
En juin, la Commission a publié la première stratégie 
de l’UE relative aux droits des victimes. L’objectif 
principal est de faire en sorte que toutes les victimes 
de la criminalité puissent pleinement faire valoir leurs 
droits, quel que soit l’endroit dans l’UE où l’infraction 
a eu lieu et quelles que soient les circonstances dans 
lesquelles elle a été commise. La stratégie propose 
des mesures visant à permettre aux victimes de 
signaler les infractions, de demander réparation et de 
surmonter les conséquences de l’acte commis, ainsi 
qu’à encourager la formation des autorités judiciaires 
et répressives. Le rapport sur la mise en œuvre de la 
directive relative aux droits des victimes, publié en 
mai, a mis en évidence des lacunes dans la plupart 
des États membres en ce qui concerne des droits tels 
que l’accès à l’information ou les services de soutien 
et de protection, que la stratégie vise à surmonter.

Anticiper les défis à venir pour rendre l’UE plus résiliente
Une culture d’anticipation et de préparation est 
essentielle pour relever les défis de demain. Dans 
son premier rapport de prospective stratégique, la 
Commission se concentre sur l’intégration de cette 
prospective dans le processus d’élaboration des 
politiques de l’UE, en établissant un cadre à l’échelle 
de la Commission, et propose que la prospective 

stratégique serve d’outil pour renforcer la résilience 
de l’UE dans quatre domaines: le volet social et 
économique; le volet géopolitique; le volet vert; 
et le volet numérique. Il est essentiel d’anticiper 
les tendances futures pour faire en sorte que les 
décideurs politiques tiennent compte des questions à 
long terme, telles que les défis démographiques.

La toute première stratégie de l’UE en faveur des personnes LGBTIQ

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23191&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23191&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23191&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=fr
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility
Https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_fr.htm
Https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1168
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1168
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/victims-rights-eu_fr
https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43139
Https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_fr
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Des changements sont à l’œuvre dans la société 
européenne en raison de l’évolution démographique 
qui s’y produit. En juin, la Commission a publié 
son tout premier rapport sur les conséquences 
de l’évolution démographique dans l’UE. Il met en 
évidence les liens entre l’évolution démographique 
et ses conséquences et la possibilité de surmonter 
la crise du coronavirus. Le rapport, qui marque le 
lancement des travaux de la Commission dans ce 
domaine, aidera celle‑ci à déterminer la manière la 
plus efficace d’aider les personnes, les communautés 
et les régions les plus touchées. Il sert également 

de base au livre vert sur le vieillissement, et à la 
vision à long terme pour les zones rurales attendue 
pour 2021. Transformer les défis démographiques 
en opportunités contribuera à l’avènement des 
transformations vertes et numériques qui sont 
indispensables à un avenir prospère et durable. Il 
s’agira d’examiner les soins de santé, le bien‑être, les 
budgets publics et l’accès aux services à la lumière 
de l’évolution du paysage démographique, afin de 
mieux adapter les politiques aux besoins et aux 
réalités du terrain.

 
VIDÉO:
Comment la prospective stratégique 
contribuera à la transition écologique, 
numérique et équitable et rendra l’Europe 
plus résiliente.

unsplash.com

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0050&qid=1613679687394&from=FR
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-its-long-term-vision-rural-areas-2020-sep-07_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-194299?lg=OR
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Le projet EU4Schools en 
Albanie, le 23 juillet 2020.

Faire mieux 
connaître les 
intérêts et les 
valeurs de l’Europe 
dans le monde

 © UNDP Albania,2020



 
La 10e réunion entre la Commission 
de l’UE et la Commission de l’Union 
africaine à Addis‑Abeba, en Éthiopie, 
le 27 février 2020.

Renforcer et approfondir la 
coopération avec l’Afrique
L’année 2020 a marqué un tournant dans les 
relations avec l’Afrique, une des grandes priorités 
de l’UE. Fin février, la présidente von der Leyen et la 
plupart des membres de la Commission ont participé 
à la 10e réunion entre la Commission de l’Union 
européenne et la Commission de l’Union africaine 
à Addis‑Abeba, en Éthiopie.

Cette réunion s’inscrivait dans le cadre du 
dialogue continu avec l’Union africaine et, outre 
le lancement des préparatifs en vue du sixième 
sommet en 2021, elle leur a fourni l’occasion de 
débattre de défis communs tels que la paix et la 
gouvernance, le changement climatique, les emplois 
et investissements durables, la numérisation, ainsi 
que la mobilité et les migrations.

En mars, la Commission et le haut représentant, 
Josep Borrell, ont publié une communication 
conjointe intitulée Vers une stratégie globale avec 
l’Afrique, qui vise à faire franchir une nouvelle étape 
au partenariat qui unit les deux continents. Des 
collaborations renforcées dans les cinq domaines 
clés ci‑après ont été proposées: transition verte, 
transformation numérique, croissance durable, paix 
et gouvernance, ainsi que migration et mobilité.  

La présidente von der Leyen s’est 
rendue à l’école d’aviation d’Addis‑
Abeba. L’UE cofinance cette école 
internationale qui permet à des 
jeunes de devenir pilote, membre de 
l’équipage de cabine ou mécanicien 
navigant. Tewolde GebreMariam, PDG 
d’Ethiopian Airlines (à gauche), et 
Ursula von der Leyen (au centre).

Https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/10th-european-union-african-union-commission-commission-meeting_fr
Https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/10th-european-union-african-union-commission-commission-meeting_fr
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/africa-eu-partnership_fr
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/africa-eu-partnership_fr
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Au mois de novembre, la Commission a franchi un 
cap important dans le renforcement des 
investissements en Afrique et dans les pays du 
voisinage de l’UE en contribuant à stimuler la relance 
mondiale de l’après‑pandémie grâce à la conclusion 
de dix accords de garantie financière, pour un 

montant de 990 millions d’euros, avec des 
institutions financières partenaires. L’ensemble de 
ces garanties devrait générer au total jusqu’à 
10 milliards d’euros d’investissements. Elles font 
partie des mesures prises par l’équipe d’Europe face 
à la pandémie de COVID‑19.

Élargissement de l’UE
Un coup d’accélérateur a été donné à la politique 
d’élargissement de l’UE en février, lorsque la 
Commission a présenté ses propositions visant à 
renforcer le processus d’adhésion afin de le rendre 
plus crédible, plus prévisible et plus dynamique, 
l’accent étant à nouveau mis sur les réformes 
fondamentales, accompagnées d’une ligne politique 
renforcée. L’UE a franchi une étape historique 
en mars en décidant d’ouvrir des négociations 
d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord. 
Les États membres ont réaffirmé leur soutien sans 
équivoque à la perspective européenne des Balkans 
occidentaux lors du sommet UE‑Balkans occidentaux 
qui s’est tenu en mai. 

Afin de soutenir la relance économique à long 
terme et d’accélérer la convergence avec l’UE, 
la Commission a présenté en octobre un plan 

économique et d’investissement pour les Balkans 
occidentaux, mobilisant jusqu’à 9 milliards d’euros 
de subventions, et un nouveau mécanisme de 
garantie en faveur des Balkans occidentaux 
devrait stimuler les investissements, qui pourraient 
atteindre jusqu’à 20 milliards d’euros. Le plan prévoit 
également une intégration régionale forte grâce 
à un marché commun régional, que les dirigeants 
des Balkans occidentaux ont approuvé lors du 
sommet de Sofia, en novembre, dans le cadre du 
processus de Berlin. Lors de ce sommet, des mesures 
importantes ont en effet été prises pour renforcer 
la coopération régionale afin de stimuler la reprise 
socio‑économique et la convergence; les dirigeants 
des Balkans occidentaux se sont engagés à renforcer 
encore la coopération régionale afin de progresser 
sur la voie de l’adhésion à l’UE.

VIDÉO:  Vers une stratégie globale avec 
l’Afrique. 

 
VIDÉO:  L’UE finance un tourisme innovant 
dans les régions frontalières d’Elbasan en 
Albanie et de Polog en Macédoine du Nord.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2076
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2076
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_519
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_519
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2020/05/06/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2051
https://berlinprocess.info/about/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/africa-eu-partnership_fr
https://www.facebook.com/watch/?v=768684690560653
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Dans le prolongement de la crise du coronavirus, l’UE 
a débloqué une enveloppe de 3,3 milliards d’euros 
pour aider les Balkans occidentaux à faire face à 
l’urgence sanitaire et à atténuer les conséquences 
socio‑économiques de la crise. Par ailleurs, 
98 millions d’euros ont été mobilisés pour fournir à 
la Turquie des équipements de protection dont elle 
avait un besoin urgent et pour venir en aide aux 
réfugiés les plus vulnérables.

En février, la conférence internationale des donateurs 
pilotée par l’UE, «Ensemble pour l’Albanie», s’est 
tenue à Bruxelles pour soutenir les efforts de 
reconstruction à la suite du tremblement de terre qui 
a frappé le pays en novembre 2019. L’UE, les États 
membres et la Banque européenne d’investissement 
ont contribué à hauteur de 400 millions d’euros à 
la promesse de contribution totale de 1,15 milliard 
d’euros.

Aperçu des relations de l’UE avec les Balkans occidentaux

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/eu-response-to-the-coronavirus-pandemic_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_249
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Politique de voisinage 
L’action de l’UE dans les pays de son voisinage oriental 
et méridional doit avoir des objectifs politiques à long 
terme souples et complémentaires, à même de 
répondre aux nouvelles priorités. La communication 
conjointe de la Commission et du haut représentant, 
Josep Borrell, sur la politique du Partenariat oriental, 
publiée en mars, indique la voie à suivre pour 
renforcer la résilience en vue de relever les défis 
communs, de favoriser le développement durable et 
de produire des résultats concrets au bénéfice des 
citoyens. Lorsque les dirigeants des États membres de 
l’UE et des pays du Partenariat oriental se sont réunis 
en juin, ils ont réaffirmé la nature stratégique de ce 
partenariat, réitérant leur détermination à renforcer 
encore l’intégration et à procurer des avantages plus 
tangibles aux citoyens. Plus de 1 milliard d’euros de 
subventions ont fait l’objet d’une réaffectation en 
faveur des pays du voisinage oriental de l’UE, afin de 
les aider à lutter contre la pandémie de COVID‑19.

Dans le voisinage méridional, l’UE a continué à 
soutenir les réformes structurelles, à encourager un 
développement économique inclusif et la création 
d’emplois, et à œuvrer au renforcement de la bonne 
gouvernance, des institutions démocratiques, de 
l’état de droit et de la lutte contre la corruption.

Une des grandes priorités de l’UE a été de réagir à 
la crise sanitaire et à son impact économique dans 
la région, en élaborant de nouveaux programmes 

et en réorientant les fonds des programmes 
existants. Ces trains de mesures visent à atténuer 
les effets de la pandémie, notamment en ce qui 
concerne les personnes les plus vulnérables, et ils 
font partie de la contribution de l’UE à la réaction 
de l’équipe d’Europe face à la COVID‑19, qui 
comprend l’UE, ses États membres, leurs institutions 
nationales de financement du développement, 
la Banque européenne d’investissement et la 
Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement.

La Commission a adopté un ensemble de mesures 
d’assistance macrofinancière d’un montant de 
3 milliards d’euros en faveur de dix partenaires de 
l’élargissement et du voisinage afin de les aider 
à atténuer les répercussions économiques de la 
pandémie de coronavirus. La répartition des fonds 
est prévue comme suit: Albanie (180 millions 
d’euros), Bosnie‑Herzégovine (250 millions d’euros), 
Géorgie (150 millions d’euros), Jordanie (200 millions 
d’euros), Kosovo (100 millions d’euros), Macédoine du 
Nord (160 millions d’euros), Moldavie (100 millions 
d’euros), Monténégro (60 millions d’euros), Tunisie 
(600 millions d’euros) et Ukraine (1,2 milliard 
d’euros).

En 2020, l’UE a continué à réagir face aux crises 
en Libye et en Syrie en aidant à la fois les réfugiés 
et les communautés d’accueil, notamment par 
l’intermédiaire de deux fonds fiduciaires mobilisés 
à cette fin. Depuis 2014, l’UE a apporté à la Libye 
un soutien financier de plus de 0,5 milliard d’euros 
et a aidé les réfugiés syriens et leurs communautés 
d’accueil à hauteur de plus de 2,2 milliards d’euros.

L’UE a également lancé une nouvelle opération 
militaire en Méditerranée, EUNAVFOR MED IRINI, 
pour mettre en œuvre l’embargo des Nations unies 
sur les armes imposé à la Libye, contribuant ainsi au 
processus de paix dans le pays.

 
VIDÉO:  Les petites choses peuvent parfois faire une grande 
différence. Grâce à l’aide humanitaire de l’UE en Ukraine, 
cette infirmière a reçu un vélo et du matériel médical. Elle 
peut désormais prendre en charge un plus grand nombre de 
personnes et veiller à ce qu’elles reçoivent les médicaments et 
les traitements dont elles ont besoin.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76473/node/76473_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76473/node/76473_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2020/06/18/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2020/06/18/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1457
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1457
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1457
https://www.operationirini.eu/
https://www.operationirini.eu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-189564
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Autres questions clés en 2020
Tout au long de l’année 2020, l’UE a continué de 
donner la priorité à l’évolution géopolitique des pays 
et des régions qui l’entourent en mettant l’ensemble 
de ses instruments au service de la gestion et de la 
résolution des conflits. Il s’agissait, par exemple, de 
continuer à soutenir politiquement la souveraineté 
et l’unité territoriale de l’Ukraine, de renforcer le 
système de soins de santé en Libye et de soutenir la 
société civile en Syrie.

Si la stabilité et la prospérité des partenaires de l’UE 
sont essentielles pour les pays eux‑mêmes et pour 
les populations qui y vivent, elles le sont aussi pour 
la sécurité et les intérêts stratégiques de l’UE. Les 
efforts de l’UE en faveur de la paix et de la stabilité 
portent aussi sur la région du Sahel (Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), ce qui constitue un 
bon exemple de la mobilisation, par l’UE, de la 
diplomatie, des missions civiles et militaires, de l’aide 
humanitaire et de l’aide au développement, grâce à 
une approche intégrée. On peut ainsi citer l’aide 
apportée par l’UE aux efforts de médiation déployés 
à la suite du coup d’État militaire au Mali. 

L’accord de Cotonou, qui régit les relations entre 
l’UE et les États membres de l’Organisation des 
États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 
devait initialement expirer le 29 février 2020. À la 

suite d’une prorogation temporaire, la Commission 
est parvenue, le 3 décembre, à sceller avec 
l’Organisation un accord politique qui fait franchir 
une nouvelle étape au partenariat, davantage axé 
sur les différentes régions et avec des normes 
actualisées dans un grand nombre de domaines, 
comme le développement et la croissance durables, 
les droits de l’homme, les migrations, la paix et la 
sécurité, par exemple. La conclusion et la signature 
formelles de l’accord sont attendues en 2021.

Chine
En 2020, l’UE a cherché à consolider son partenariat 
avec la Chine en coopérant chaque fois que cela était 
possible, en négociant lorsque cela était nécessaire, 
en faisant preuve d’assurance et en parlant sans 
détour lorsque cela s’imposait. L’UE s’est employée 
à asseoir les relations sur une base plus solide, 
caractérisée par une plus grande réciprocité et une 
égalité des conditions de concurrence en ce qui 
concerne, entre autres, l’économie, le commerce 
ou les relations en matière d’investissements. 
L’accord politique relatif à un accord global sur les 
investissements conclu le 30 décembre constitue 
une première étape vers un nouvel équilibre des 
relations. Le sommet UE‑Chine et les réunions 
des dirigeants qui ont eu lieu en septembre et 

 
En 2020, l’UE a exprimé sa solidarité avec les réfugiés 
rohingyas et les pays qui les accueillent. En plus de 
coorganiser une conférence des donateurs en octobre, 
l’UE a mobilisé 96 millions d’euros en faveur de l’aide 
humanitaire, de la coopération au développement et de la 
prévention des conflits. Plus de 860 000 réfugiés rohingyas 
vivent actuellement au Bangladesh et plus de 150 000 
dans d’autres pays de la région. Les Nations unies estiment 
qu’environ 600 000 Rohingyas restés dans l’État de Rakhine, 
au Myanmar/en Birmanie, continuent de souffrir d’une crise 
des droits de l’homme persistante. Sur cette photo prise 
au Cox’s Bazar, au Bangladesh, en 2018, plusieurs centres 
nutritionnels — gérés avec le soutien de l’UE — fournissent des 
repas chauds nutritifs gratuits aux enfants et des séances de 
sensibilisation et de conseil aux parents. 

© Mahmud Rahman for Action Against Hunger, 2020

 
La mission civile de renforcement des 
capacités de l’UE (EUCAP Sahel Niger) 
aide les différents acteurs nigériens de 
la sécurité à instaurer une approche 
intégrée, cohérente, durable et fondée sur 
les droits de l’homme de la lutte contre 
le terrorisme et la criminalité organisée. 
Grâce au soutien financier de l’Allemagne 
et des Pays‑Bas, 250 policiers nigériens 
s’installeront dans de nouvelles casernes 
à Birni‑N’Konni afin de rendre la région 
plus sûre et stable. 

© OIM Niger, 2020

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_summit_factsheet_ukraine_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/libya_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria_en
Https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_768
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/new-africa-caribbean-pacificeu-partnership-talks-continue-highest-level_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_2303
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_2303
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-china_factsheet_06_2020_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2541
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/06/22/eu-china-summit-defending-eu-interests-and-values-in-a-complex-and-vital-partnership/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2020/09/14/
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en décembre ont été l’occasion d’approfondir la 
coopération dans des domaines qui vont de la crise 
du coronavirus à l’action pour le climat, et de discuter 
des désaccords, notamment en ce qui concerne les 
droits de l’homme et la situation à Hong Kong. L’UE 
a fait part à la Chine de ses inquiétudes quant à ces 
deux questions à plusieurs reprises tout au long de 
l’année et a maintenu son approche ferme et réaliste, 
poursuivant la mise en œuvre des actions proposées 
dans la communication de 2019 intitulée «UE‑
Chine — Une vision stratégique».

Liban
Une explosion dévastatrice a ravagé la ville de 
Beyrouth le 4 août. La solidarité de l’UE avec le 
peuple libanais s’est traduite par la mobilisation du 
mécanisme de protection civile et d’une aide 
humanitaire et de crise immédiate d’un montant 
total de 63 millions d’euros. Dix‑sept États membres, 
ainsi que la Norvège et la Turquie, ont déployé des 
équipes de recherche et de secours, et des équipes 
médicales ont fourni une aide vitale importante.

 
Des équipes de protection civile de l’UE ont 
soutenu l’intervention d’urgence en faveur 
de la population de Beyrouth, au Liban, à la 
suite de l’explosion meurtrière survenue au 
port maritime le 4 août 2020.

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/30/eu-china-leaders-meeting-delivering-results-by-standing-firm-on-eu-interests-and-values/
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1537
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr
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Biélorussie
À la suite des élections présidentielles qui se sont 
tenues en Biélorussie le 9 août et des protestations 
qui ont suivi, l’UE a clairement fait savoir qu’elle ne 
reconnaissait pas les résultats des élections et 
qu’elle soutiendrait pleinement les aspirations 
démocratiques du pays, y compris en frappant de 
sanctions les responsables des fraudes électorales et 
des violences qui en ont découlé. Depuis lors, l’UE a 
infligé des sanctions à 55 personnes tenues pour 
responsables de violences, d’arrestations injustifiées 
et de falsification des résultats des élections, y 
compris l’ancien président Alexander Loukachenko. 
La Commission a réorienté au bénéfice direct de la 
société civile et des médias libres le financement 
qu’elle accorde à la Biélorussie, et les États membres 
ont convenu de faire le point sur les relations entre 
l’UE et la Biélorussie et ont chargé la Commission 
d’élaborer un ensemble complet de mesures de 
soutien économique en faveur d’une Biélorussie 
démocratique. L’UE reste déterminée à soutenir les 
droits des manifestants pacifiques et réitère son 
appel aux autorités biélorusses pour qu’elles mettent 
un terme à la violence et à la répression, libèrent 
tous les détenus et prisonniers politiques, respectent 
la liberté des médias et la société civile et entament 
un dialogue national inclusif.

Méditerranée orientale
En Méditerranée orientale, les tensions avec la 
Turquie ont continué de croître tout au long de 
l’année. Si l’UE est totalement solidaire de la Grèce et 
de Chypre, avec qui elle collabore pour faire cesser 
l’escalade, les relations entre l’UE et la Turquie 
demeurent celles d’un intérêt mutuel affirmé. Sous 
réserve du maintien d’efforts constructifs et soutenus 
pour mettre un terme aux activités illégales à l’égard 
de la Grèce et de Chypre, le Conseil européen est 
convenu de la poursuite d’un programme constructif 
entre l’UE et la Turquie. Cependant, en cas de 
nouvelles actions ou provocations unilatérales en 
violation du droit international, l’UE est prête à 
utiliser l’ensemble des instruments et des options 
dont elle dispose pour défendre ses intérêts et ceux 
de ses États membres.

L’UE reste pleinement attachée aux engagements de 
la déclaration UE‑Turquie de 2016. La mise en œuvre 
des mesures convenues s’est poursuivie, y compris 
après l’intensification de la pression migratoire à 
la frontière de l’UE avec la Turquie, en février et 
en mars 2020. Cette déclaration a eu des effets 
concrets, et a notamment permis de réduire le flux 
de migrants en situation irrégulière en provenance 
de Turquie, le nombre de décès en mer Égée, et 

la pression exercée aux frontières de l’UE. Elle a 
aussi fourni à plus de 28 000 personnes en quête 
de protection internationale des voies d’accès à 
l’Union sûres et légales grâce aux programmes 
de réinstallation. Des progrès urgents sont encore 
nécessaires en ce qui concerne la reprise et 
l’accélération des retours de migrants en provenance 
des îles grecques. Sur toutes ces questions, la 
communication avec la Turquie reste ouverte et se 
poursuit.

États-Unis
Les résultats de l’élection présidentielle de novembre 
ont fourni une occasion unique d’élaborer un nouveau 
programme transatlantique de coopération fondé 
sur des valeurs, des intérêts et une influence au 
niveau mondial qui nous sont communs. Ce nouveau 
partenariat, présenté dans la communication 
conjointe de décembre intitulée Un nouveau 
programme UE‑États‑Unis pour un changement 
planétaire, permettra à l’UE et aux États‑Unis de 
travailler ensemble dans les domaines de la santé, 
de la démocratie, du changement climatique et de la 
prospérité économique, ainsi que de la technologie et 
du commerce.

L’UE et les États‑Unis sont aussi des partenaires 
commerciaux de premier plan. En août, ils ont 
convenu de supprimer ou de réduire les droits de 
douane sur les échanges commerciaux pour une 
valeur de 168 millions d’euros. Ce train de mesures 
constitue les premières réductions tarifaires en 
plus de deux décennies de relations commerciales, 
et il s’agit d’un premier pas vers une désescalade 
des tensions commerciales, qui ouvre la voie à des 
mesures plus larges visant à faciliter les échanges 
entre les deux blocs.

 
L’opposition démocratique menant la 
protestation en Biélorussie a reçu le prix 
Sakharov 2020 pour la liberté de l’esprit 
du Parlement européen. Photo prise à 
Minsk, en Biélorussie, le 30 août 2020.

© Nadzeia Buzhan – Union européenne, 2020 – Source: Parlement européen.

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/08/11/belarus-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-presidential-elections/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/10/02/belarus-eu-imposes-sanctions-for-repression-and-election-falsification/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/eu-strengthens-its-direct-support-people-belarus_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/eu-strengthens-its-direct-support-people-belarus_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/belarus_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/belarus_en
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/10/01-02/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_2285
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_2285
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_2285
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201016IPR89546/l-opposition-democratique-au-belarus-recoit-le-prix-sakharov-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201016IPR89546/l-opposition-democratique-au-belarus-recoit-le-prix-sakharov-2020
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Lla pression exercée aux frontières de l’UE. Elle a 

aussi fourni à plus de 28 000 personnes en quête 
de protection internationale des voies d’accès à 
l’Union sûres et légales grâce aux programmes 
de réinstallation. Des progrès urgents sont encore 
nécessaires en ce qui concerne la reprise et 
l’accélération des retours de migrants en provenance 
des îles grecques. Sur toutes ces questions, la 
communication avec la Turquie reste ouverte et se 
poursuit.

États-Unis
Les résultats de l’élection présidentielle de novembre 
ont fourni une occasion unique d’élaborer un nouveau 
programme transatlantique de coopération fondé 
sur des valeurs, des intérêts et une influence au 
niveau mondial qui nous sont communs. Ce nouveau 
partenariat, présenté dans la communication 
conjointe de décembre intitulée Un nouveau 
programme UE‑États‑Unis pour un changement 
planétaire, permettra à l’UE et aux États‑Unis de 
travailler ensemble dans les domaines de la santé, 
de la démocratie, du changement climatique et de la 
prospérité économique, ainsi que de la technologie et 
du commerce.

L’UE et les États‑Unis sont aussi des partenaires 
commerciaux de premier plan. En août, ils ont 
convenu de supprimer ou de réduire les droits de 
douane sur les échanges commerciaux pour une 
valeur de 168 millions d’euros. Ce train de mesures 
constitue les premières réductions tarifaires en 
plus de deux décennies de relations commerciales, 
et il s’agit d’un premier pas vers une désescalade 
des tensions commerciales, qui ouvre la voie à des 
mesures plus larges visant à faciliter les échanges 
entre les deux blocs.

Promouvoir les droits de l’homme et la démocratie 
à travers le monde
Les valeurs que sont le respect des droits de 
l’homme, la démocratie et l’état de droit guident 
l’action de l’UE à travers le monde.

Sur une proposition formulée en mars par la 
Commission et le haut représentant, Josep Borrell, le 
Conseil a approuvé, en novembre, un nouveau plan 
d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et 
de la démocratie pour la période 2020‑2024. Ce plan 
met l’accent sur la protection et la responsabilisation 
des personnes, sur le développement de sociétés 
résilientes, inclusives et démocratiques et sur la 
promotion d’un système mondial pour les droits de 
l’homme et la démocratie. Il n’y a pas eu d’accord 

entre les États membres pour faciliter le vote à la 
majorité qualifiée pour les décisions relatives à la 
mise en œuvre du plan. Plus concrètement, l’UE 
soutiendra et protégera les défenseurs des droits 
de l’homme, œuvrera à l’abolition de la peine de 
mort et développera des outils permettant de 
réagir rapidement lorsque les libertés et les droits 
existants sont menacés. Une nouvelle initiative 
majeure du plan d’action est la mise en place d’un 
régime mondial de sanctions de l’UE en matière de 
droits de l’homme, qui a été adopté par le Conseil en 
décembre sur la base d’actes juridiques proposés par 
la Commission et le haut représentant, Josep Borrell.

 
L’observation électorale est un excellent outil de soutien à la 
participation démocratique, ainsi qu’un élément important du 
plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la 
démocratie. Au fil des ans, l’UE a déployé plus de 300 missions. 
En 2020, les missions d’observation électorale de l’UE ont permis 
de suivre les élections anticipées du Congrès au Pérou en janvier, 
les élections générales et régionales au Guyana en mars et les 
élections présidentielle et législatives au Ghana en décembre. Sur 
la photo: les observateurs de l’UE s’entretiennent avec le Toshao, 
le chef élu d’un village guyanien. Un dialogue avec les dirigeants 
locaux est essentiel pour veiller à ce que les droits de chacun 
soient respectés tout au long du processus électoral.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_492
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/11/19/council-approves-conclusions-on-the-eu-action-plan-on-human-rights-and-democracy-2020-2024/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/11/19/council-approves-conclusions-on-the-eu-action-plan-on-human-rights-and-democracy-2020-2024/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/11/19/council-approves-conclusions-on-the-eu-action-plan-on-human-rights-and-democracy-2020-2024/
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/press/press-releases/2020/12/07/eu-adopts-a-global-human-rights-sanctions-regime/
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La Commission a adopté son nouveau plan d’action 
sur l’égalité des sexes pour la période 2021‑2025 
en novembre, afin de faire progresser l’égalité entre 
les femmes et les hommes et l’émancipation des 
femmes dans le cadre des actions extérieures de 
l’UE. Il fournit une feuille de route opérationnelle 
devant permettre à l’UE de collaborer avec toutes 
les parties prenantes, y compris les partenaires 
multilatéraux, régionaux et nationaux, les 
gouvernements partenaires, la société civile et le 
secteur privé, afin de promouvoir l’égalité entre 
les hommes et les femmes et l’émancipation des 
femmes dans un monde où cette égalité constitue 
un élément essentiel sur la voie d’une relance 
mondiale équitable, durable et inclusive, caractérisée 
par la croissance et la prospérité.

Développement et aide humanitaire
Le budget de la Commission consacré à l’aide au 
développement en 2020 a atteint un montant total 
de 15 milliards d’euros. Cette année, la première 
priorité a été l’atténuation des répercussions de 
la COVID‑19 dans les pays les plus vulnérables; 
mais l’UE s’est aussi investie sur d’autres fronts, 
notamment dans la lutte contre l’invasion massive 
de criquets pèlerins en Afrique de l’Est ou au sujet de 
l’allègement de la dette de certains des pays les plus 
pauvres et les plus vulnérables du monde.

Le plan d’investissement extérieur européen, doté 
d’une enveloppe financière de 5,1 milliards d’euros, 
devrait générer des investissements à hauteur 
de plus de 50 milliards d’euros dans les pays 
voisins de l’UE et en Afrique. Il vient déjà en aide 
aux particuliers, aux communautés et aux petites 
entreprises et en 2020, le plan a été recentré afin 

de faire face à la pandémie de COVID‑19. Il mobilise 
ainsi 400 millions d’euros de garanties en faveur 
du mécanisme pour un accès mondial aux vaccins 
contre la COVID‑19, l’initiative mondiale visant à 
fournir un accès juste et équitable à ces vaccins.

Malgré les nombreux défis qu’il a fallu relever cette 
année, des millions de personnes vulnérables ont 
encore pu bénéficier de l’aide humanitaire de l’UE. 
Un montant de 2 milliards d’euros a été consacré à 
cette aide, majoritairement en faveur de l’Afrique 
subsaharienne, où plus de 18 millions de personnes 
ont actuellement besoin d’une aide humanitaire, 
suivie par la Syrie, où plus de 11 millions de 
personnes sont dans le besoin. Avec les États 
membres, l’UE est restée le premier contributeur 
mondial de l’aide humanitaire.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2184
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2184
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1148
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1148
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2183
https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/home_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1540
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1540
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Commerce

Examen des politiques commerciales
La réponse apportée aux nouveaux défis mondiaux 
et les enseignements tirés de la crise du coronavirus 
doivent guider l’approche adoptée par l’UE en 
matière de commerce. À la lumière de ceux‑ci, la 
Commission a lancé en été un examen de la politique 
commerciale actuelle, incluant une consultation 
publique, qui vise à dégager un consensus autour 
d’une stratégie novatrice à moyen terme pour le 
commerce de l’UE.

Une politique commerciale et d’investissement 
solide est essentielle pour soutenir la relance 
économique, créer des emplois de qualité et 
protéger les entreprises de l’UE contre les pratiques 
déloyales dans l’Union et en dehors de celle‑ci. 
Elle soutient également des priorités plus larges 
dans les domaines de la durabilité, du changement 
climatique, de l’économie numérique et de la 
sécurité. L’UE plaide avec force en faveur d’un 
système commercial fondé sur des règles. En 2020, 
elle a piloté la mise en place d’un mécanisme 
d’appel provisoire multipartite devant permettre aux 
membres de l’Organisation mondiale du commerce 
de continuer à régler des différends même si l’organe 
d’appel de cette dernière est toujours paralysé. 
L’arrangement est entré en vigueur en avril et, 
fin 2020, 23 membres de l’Organisation mondiale du 
commerce, plus l’UE, y avaient adhéré.

Respect de la politique commerciale
En juillet, la Commission a nommé son premier 
responsable européen du respect des règles du 
commerce afin de renforcer le programme de mise 
en œuvre et d’application de la législation de l’UE, 
tant au sein de l’Union qu’à l’échelle mondiale. 
Le responsable veillera à ce que les partenaires 
assument pleinement leurs engagements, à ce 
que les exportateurs de l’UE, en particulier les 
petites et moyennes entreprises, puissent bénéficier 
intégralement des accords commerciaux de 
l’UE, et à ce que les engagements en matière de 
développement durable soient davantage respectés, 
notamment en ce qui concerne le climat et les droits 
des travailleurs.

En juillet, l’UE a actualisé un ensemble de mesures 
visant à préserver l’industrie sidérurgique de l’UE. 
Les mesures de sauvegarde prises à la suite d’un 
réexamen réalisé en 2018 visent notamment à 
protéger l’industrie contre les effets possibles du 
transfert vers l’UE de la production excédentaire 
par les producteurs d’acier étrangers à la suite des 
restrictions américaines à l’importation d’acier et 
d’aluminium.

 
La COVID‑19 a eu une incidence très négative sur le commerce. Toutefois, une politique commerciale robuste a permis au 
commerce extérieur de l’UE de renouer, avant la fin de 2020, avec des niveaux pratiquement égaux à ceux d’avant la crise.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1058
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20190528STO53303/mondialisation-la-politique-commerciale-de-l-ue-expliquee
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20190528STO53303/mondialisation-la-politique-commerciale-de-l-ue-expliquee
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/04/15/council-approves-a-multi-party-interim-appeal-arbitration-arrangement-to-solve-trade-disputes/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1409
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1409
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2161
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L’Union européenne et le Mexique

Le 28 avril, l’UE et le Mexique ont conclu les 
négociations relatives à un nouvel accord 
commercial. L’accord doit encore être signé et ratifié 
par ceux‑ci.

Le Mexique est le premier partenaire commercial de 
l’UE en Amérique latine, avec un commerce bilatéral 
de marchandises d’une valeur de 66 milliards d’euros 
(2019) et un commerce de services d’une valeur 
de 19 milliards d’euros (2018). Les échanges de 
marchandises entre l’UE et le Mexique ont presque 
triplé depuis l’entrée en vigueur de l’accord initial 
en 2001, les exportations de marchandises de l’UE 
atteignant près de 40 milliards d’euros par an.

Avec la conclusion de ce nouvel accord commercial, 
la quasi‑totalité des échanges de marchandises 
entre l’UE et le Mexique seront exempts de droits de 
douane. Le nouvel accord fixe notamment des règles 
novatrices en matière de développement durable et 
comprend un engagement en faveur d’une 
application effective de l’accord de Paris sur le climat. 
Il s’agit également du premier accord de l’UE avec un 
pays d’Amérique latine qui prévoit une protection des 
investissements. L’accord commercial s’inscrit dans 
le cadre plus large d’un accord global UE‑Mexique, 
qui couvre également les droits de l’homme et la 
coopération politique et en matière de 
développement. Il est aussi le tout premier accord 
commercial de l’UE comportant des dispositions en 
matière de lutte contre la corruption, ainsi que des 
mesures contre le blanchiment de capitaux.

 
Un exemple des échanges d’un État 
membre avec le Mexique. La Finlande et le 
Mexique entretiennent déjà des relations 
commerciales étroites, auxquelles l’accord 
entre l’UE et le Mexique donnera un 
sérieux coup de fouet.

Commerce UE-Viêt Nam
Le 1er août, l’accord entre l’UE et le Viêt Nam est 
entré en vigueur. L’accord commercial supprimera 
progressivement les droits de douane sur 99 % 
de l’ensemble des biens échangés entre les deux 
économies, et les entreprises de l’UE pourront 
désormais investir au Viêt Nam et soumissionner 
sur des marchés publics sur un pied d’égalité 
avec leurs concurrents locaux. L’accord comprend 
également des dispositions strictes, juridiquement 
contraignantes et exécutoires en matière de 
développement durable afin de garantir le respect 
des droits des travailleurs, la protection de 
l’environnement et la mise en œuvre de l’accord de 
Paris sur le climat.

Accord de partenariat économique 
UE-Japon: un an après
Le 1er février marquait le premier anniversaire de 
l’accord de partenariat économique UE‑Japon, qui a 
déjà intensifié les échanges, les exportations de l’UE 
vers le Japon ayant augmenté de 5 % sur l’année au 
cours des 12 premiers mois de sa mise en œuvre 
(jusqu’à la fin du mois de janvier 2020). L’accord 
supprime la majeure partie du milliard d’euros de 
droits de douane imposés chaque année par le Japon 
sur les importations en provenance de l’UE. Dès le 
premier jour, plus de 90 % des exportations de l’UE 
ont pu entrer au Japon en franchise de droits. Une 
fois l’accord pleinement mis en œuvre, le Japon aura 
supprimé les droits de douane sur 97 % des 
importations en provenance de l’UE, et le commerce 
entre l’UE et le Japon pourrait augmenter de près de 
36 milliards d’euros par an. 

 
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne 
(en haut à droite), Charles Michel, président du Conseil européen 
(à gauche), et Shinzō Abe, Premier ministre japonais, participent à 
la réunion des dirigeants de l’UE et du Japon par vidéoconférence, 
le 26 mai 2020.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2142
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_fr.htm
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Accord de partenariat économique 
UE-Japon: un an après
Le 1er février marquait le premier anniversaire de 
l’accord de partenariat économique UE‑Japon, qui a 
déjà intensifié les échanges, les exportations de l’UE 
vers le Japon ayant augmenté de 5 % sur l’année au 
cours des 12 premiers mois de sa mise en œuvre 
(jusqu’à la fin du mois de janvier 2020). L’accord 
supprime la majeure partie du milliard d’euros de 
droits de douane imposés chaque année par le Japon 
sur les importations en provenance de l’UE. Dès le 
premier jour, plus de 90 % des exportations de l’UE 
ont pu entrer au Japon en franchise de droits. Une 
fois l’accord pleinement mis en œuvre, le Japon aura 
supprimé les droits de douane sur 97 % des 
importations en provenance de l’UE, et le commerce 
entre l’UE et le Japon pourrait augmenter de près de 
36 milliards d’euros par an. 

 
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne 
(en haut à droite), Charles Michel, président du Conseil européen 
(à gauche), et Shinzō Abe, Premier ministre japonais, participent à 
la réunion des dirigeants de l’UE et du Japon par vidéoconférence, 
le 26 mai 2020.

Autres négociations commerciales 
en cours
L’UE a poursuivi ses négociations en vue de la 
conclusion d’accords commerciaux avec l’Australie 
et la Nouvelle‑Zélande au cours de, respectivement, 
quatre et trois cycles de discussions. L’UE a organisé 
un cycle de négociations avec l’Indonésie en vue de 
l’adoption d’un accord commercial, et trois cycles de 
négociations avec les Comores, Madagascar, Maurice, 
les Seychelles et le Zimbabwe en vue d’approfondir 
l’accord de partenariat économique qui les lie déjà.

L’UE en tant que partenaire multilatéral
Pour relever le nombre toujours croissant de défis 
qui se posent au niveau mondial, l’UE a besoin 
d’un système multilatéral efficace et renforcé. Si 
le multilatéralisme a été mis à mal ces dernières 
années, l’UE reste un fervent partisan d’un ordre 
international fondé sur des règles avec, en son 
centre, les Nations unies.

L’année 2020, qui était aussi celle de la célébration 
du 75e anniversaire des Nations unies, a été une 
année cruciale à cet égard, étant donné que les 
répercussions de la pandémie à l’échelle mondiale 
ont mis en lumière la nécessité d’intensifier la 
coopération internationale entre les scientifiques, les 
économistes et les décideurs politiques au niveau 
des Nations unies, de l’Organisation mondiale de la 
santé et du Fonds monétaire international ainsi qu’au 
sein du G7, du G20 et d’autres enceintes 
internationales.

L’UE a soutenu l’appel lancé par le secrétaire général 
des Nations unies, António Guterres, en faveur d’un 
cessez‑le‑feu mondial en raison de la pandémie de 
COVID‑19, et a continué à jouer un rôle de premier 
plan dans la mobilisation de la communauté 
internationale en ce qui concerne les situations qui 
sont préoccupantes, en coorganisant de grandes 
conférences sur le Soudan, la Syrie et le Venezuela.

Les politiques de santé de l’UE et de l’Organisation 
mondiale de la santé se complètent mutuellement, 
ces dernières travaillant de concert sur la COVID‑19, 
la prévention de futures pandémies et d’autres défis 
en matière de santé. Ainsi, la coopération s’étend 
à des domaines tels que la lutte contre le cancer, 
l’innovation en matière de santé et la sécurité 
alimentaire.

C’est pourquoi l’UE soutient par ailleurs une 
réforme en profondeur de l’Organisation mondiale 
du commerce, pour que l’Europe puisse continuer 
à tirer parti des possibilités qu’offrent l’ouverture 
et l’intégration mondiales tout en corrigeant 
les faiblesses de nos systèmes économiques et 
politiques.

Le Berlaymont, siège de la Commission européenne à Bruxelles, 
en Belgique, a été illuminé par la couleur bleue des Nations unies 
le 24 octobre 2020, à l’occasion du 75e anniversaire de la charte 
des Nations unies.  

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2020/05/26/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2151
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-new-zealand-trade-agreement/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/indonesia/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/esa/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/esa/
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/united-nations-un_en
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/united-nations-un_en
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/04/03/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-the-eu-on-the-un-secretary-general-s-appeal-for-an-immediate-global-ceasefire/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1183
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-ministerial-meetings/2020/06/30/%23
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/79328/donors-conference-solidarity-venezuelan-refugees-and-migrants-countries-region-amid-covid-19_en
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2020/joint-statement-a-deeper-and-result-oriented-partnership-for-health-in-europe
https://ec.europa.eu/trade/policy/eu-and-wto/
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Construire une 
nouvelle relation  
avec le Royaume‑Uni

Cela valait la peine de se battre 
pour ce résultat car nous avons 

désormais un accord juste et équilibré 
avec le Royaume‑Uni, qui protégera 

nos intérêts à nous, Européens, 
garantira une concurrence loyale et 

offrira à nos communautés de pêcheurs 
la prévisibilité dont elles ont tant besoin. 

Nous pouvons enfin tourner la page 
du Brexit et regarder vers l’avenir. 

L’Europe va de l’avant.

URSULA VON DER LEYEN, 

PRÉSIDENTE DE LA 

COMMISSION EUROPÉENNE, 

BRUXELLES , 

24 DÉCEMBRE 2020
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Le Royaume‑Uni a quitté l’Union européenne le 
31 janvier 2020, à la suite de la ratification de 
l’accord de retrait par l’UE et le Royaume‑Uni. 
L’accord, qui fixe les conditions d’une sortie ordonnée 
du Royaume‑Uni de l’UE conformément à l’article 50 
du traité sur l’Union européenne, est entré en 
vigueur le 1er février 2020. Cette entrée en vigueur 
a marqué le début d’une période de transition allant 
jusqu’au 31 décembre 2020, au cours de laquelle le 
Royaume‑Uni est resté membre du marché unique 
et de l’union douanière. L’objectif était de disposer 
du temps nécessaire pour négocier un nouveau 
partenariat équitable pour l’avenir, sur la base de 
la déclaration politique convenue entre l’UE et le 
Royaume‑Uni en octobre 2019.

Le 25 février, le Conseil a donné son feu vert à 
l’ouverture des négociations avec le Royaume‑Uni, 
en désignant formellement la Commission en tant 
que négociateur de l’UE et en adoptant les directives 
de négociation qui définissent le champ d’application 
du futur partenariat, qui couvre des domaines tels 
que le commerce, la pêche, la sécurité et la défense, 
l’application des lois et la coopération judiciaire en 
matière pénale. Michel Barnier, chef de la task‑force 
de la Commission européenne pour les relations avec 
le Royaume‑Uni, a continué à assumer son rôle de 
négociateur en chef de l’UE.

Les négociations entre l’UE et le Royaume‑Uni ont 
débuté à Bruxelles le 2 mars en ce qui concerne 
la plupart des sujets couverts par la déclaration 
politique, à l’exception de la politique étrangère et 
de sécurité, au sujet de laquelle le Royaume‑Uni a 
refusé d’engager des discussions. Les négociations se 
sont poursuivies malgré les difficultés découlant de la 
pandémie de coronavirus; les cycles de négociations 
d’avril, de mai et de juin se sont déroulés par 
vidéoconférence.

Le 18 mars, la Commission a publié un projet 
d’accord juridique pour un futur partenariat 
ambitieux, moderne et complet entre l’UE et le 
Royaume‑Uni, qui transpose en un texte juridique le 
mandat du Conseil du 25 février.

Parallèlement aux négociations sur le futur 
partenariat entre l’UE et le Royaume‑Uni, l’UE 
a poursuivi ses travaux pour faire en sorte 
que l’ensemble des entreprises, citoyens et 
administrations publiques soient préparés aux 
inévitables perturbations qui surviendraient 
le 1er janvier 2021 à la suite de la décision du 
Royaume‑Uni de quitter le marché unique de l’UE et 
l’union douanière.

 
Ursula von der Leyen, présidente 
de la Commission européenne, 
et Charles Michel, président du Conseil 
européen, signent l’accord de retrait 
entre l’UE et le Royaume‑Uni en présence 
de Michel Barnier, chef de la task‑force 
pour les relations avec le Royaume‑Uni, 
Bruxelles, Belgique, le 24 janvier 2020.

 
Main dans la main, des députés 
du Parlement européen chantent 
Auld Lang Syne après avoir approuvé 
l’accord de retrait entre l’UE et le 
Royaume‑Uni qui doit encore être soumis 
au Conseil pour la dernière étape du 
processus de ratification, Bruxelles, 
Belgique, le 29 janvier 2020.

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview_fr
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1592316528275&uri=CELEX:12019W/DCL(01)
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-council-gives-go-ahead-for-talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_fr
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_fr
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_fr
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-businesses-and-citizens-eu_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200128IPR71204/brexit-l-accord-de-retrait-approuve-par-le-parlement-europeen
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200128IPR71204/brexit-l-accord-de-retrait-approuve-par-le-parlement-europeen
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Le 24 décembre, les négociateurs de l’UE et du 
Royaume‑Uni se sont accordés sur le texte d’un 
nouvel accord de commerce et de coopération 
devant régir leurs relations.

Le 29 décembre, le Conseil a adopté la décision 
relative à la signature de l’accord de commerce 
et de coopération entre l’Union européenne et 
le Royaume‑Uni et à son application provisoire 
à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de 
l’approbation du Parlement européen et de sa 
conclusion par décision du Conseil.

L’accord a été signé par les deux parties le 
30 décembre 2020. La présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, et le président du 
Conseil européen, Charles Michel, ont signé l’accord à 
Bruxelles, au nom de l’Union européenne, en amont 
de la ratification complète dans l’UE en 2021, tandis 
que le Premier ministre Boris Johnson faisait de 
même à Londres au nom du Royaume‑Uni.

S’il est vrai que ce nouvel accord de commerce et 
de coopération UE‑Royaume‑Uni n’atteindra pas, 
tant s’en faut, le niveau de coopération qui existait 
lorsque le Royaume‑Uni était membre de l’Union, 
il va bien au‑delà des accords de libre‑échange 
traditionnels et constitue une base solide pour 
préserver et prolonger nos liens historiques d’amitié 
et de coopération.

Il porte sur: 

1. un accord de libre‑échange inédit; 

2. une coopération ambitieuse sur les questions 
économiques, sociales, environnementales et en 
matière de pêche en tant que partie intégrante 
du nouveau partenariat économique; 

3. un partenariat étroit en ce qui concerne la 
sécurité des citoyens; et

4. un cadre de gouvernance global.

Cet accord reflète le fait que le Royaume-Uni quitte 
l’écosystème de règles communes et de mécanismes 
communs de surveillance et d’exécution de l’UE et ne 
peut donc plus bénéficier des avantages découlant 
de l’adhésion au marché unique.

L’accord confère des droits et des obligations 
à chaque partie, tout en respectant pleinement 
l’autonomie de chacune d’elles en matière de 
réglementation et de décision.

À la demande du Royaume‑Uni, l’accord ne couvre 
pas la coopération en matière de politique étrangère, 
de sécurité extérieure et de défense, même si cela 
était initialement prévu dans la déclaration politique.

Comme convenu par le Conseil européen en 
juillet, la Commission a proposé, en décembre, 
la création d’une réserve d’ajustement au Brexit 
dotée d’un budget global de 5 milliards d’euros, 
afin de contribuer à faire face aux conséquences 
économiques et sociales dommageables dans les 
États membres et les secteurs les plus touchés.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_20_2534
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/29/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-council-adopts-decision-on-the-signing/
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_fr
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_fr
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/30/press-release-signature-of-the-eu-uk-agreement-30-december-2020/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/07/21/european-council-conclusions-17-21-july-2020/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2536
https://ec.europa.eu/info/publications/brexit-adjustment-reserve_fr
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La pandémie de COVID-19
Au cours du premier semestre de 2020, le Parlement 
européen et le Conseil se sont employés en priorité à 
prendre des décisions liées aux pandémies, 
principalement dans le cadre de réunions à distance. 
Les dirigeants se sont réunis par vidéoconférence 
tout au long de l’année pour coordonner la réaction 
de l’UE face au coronavirus, et de nombreuses 
propositions essentielles ont été adoptées en un 
temps record. En outre, le Conseil européen a 
organisé plusieurs réunions présentielles pour 
discuter de la réaction face à la pandémie et d’autres 
questions, notamment le budget à long terme de 
l’Union, les relations entre l’UE et le Royaume‑Uni, la 
sécurité, le changement climatique et les affaires 
étrangères.

Certaines des décisions adoptées en un temps record 
par le Parlement visaient à approuver l’initiative 
d’investissement en réaction au coronavirus et 
l’aide financière d’urgence à apporter au secteur des 
soins de santé, tout en veillant à ce que le Fonds de 
solidarité de l’Union européenne couvre les urgences 
en matière de santé publique. À compter du mois 
de mars, toutes les sessions plénières ont eu lieu à 
Bruxelles. À compter du mois d’octobre, les réunions 

sont devenues hybrides, les participants non basés 
à Bruxelles rejoignant à distance les participants 
présents dans l’hémicycle. La Commission était 
toujours physiquement présente à ces sessions. 
Les vidéoconférences ont remplacé de nombreuses 
réunions physiques du Conseil au cours du premier 
semestre de l’année. Le Comité des représentants 
permanents s’est réuni en personne tout au long de 
l’année afin de veiller à la continuité des travaux du 
Conseil. Tant le Parlement que le Conseil ont agi avec 
une célérité exemplaire pour adopter des mesures 
qui ont eu un effet positif immédiat sur les citoyens, 
les entreprises et les régions.

La crise liée à la pandémie a également fortement 
affecté les travaux du Comité économique et social 
européen et du Comité européen des régions. 
Tous deux ont adopté plusieurs avis utiles et, en 
avril 2020, le Comité des régions a inauguré une 
plateforme d’échange pour encourager la coopération 
entre les régions et les villes à travers l’Europe. Le 
Comité économique et social européen a lancé son 
prix de la solidarité civile pour honorer 28 initiatives 
visant à faire face aux conséquences de la crise du 
coronavirus.

 
David Sassoli, président du Parlement 
européen, assiste à la cérémonie d’État en 
hommage aux victimes de la COVID‑19, 
Madrid, Espagne, le 16 juillet 2020.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/solidarity-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/solidarity-fund/
https://cor.europa.eu/fr/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx
https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/press-releases/ouverture-des-candidatures-pour-lattribution-du-prix-de-la-solidarite-civile-du-cese-consacre-la-lutte-contre-le
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Accord sur le budget à long terme de l’UE pour 2021-2027 
et NextGenerationEU
À la fin de l’automne 2020, le Parlement européen 
et le Conseil, avec le soutien de la Commission 
européenne, ont approuvé puis adopté l’ensemble 
de mesures le plus important jamais financé par le 
budget de l’UE, pour un montant de 1 800 milliards 
d’euros. Face à la crise de la COVID‑19 et à ses 
conséquences, cet ensemble de mesures contribuera 
à la reconstruction d’une Europe qui sera plus verte, 
plus numérique et plus résiliente, mieux préparée aux 
défis présents et à venir.

Pour la première fois, l’UE disposera d’un mécanisme 
spécifique pour protéger son budget contre les 
atteintes à l’état de droit: le règlement relatif 
à un régime général de conditionnalité pour 
la protection du budget de l’Union. Il offrira un 
niveau supplémentaire de protection du budget. 
La Commission adoptera des lignes directrices 

sur certains aspects de l’application du règlement. 
D’ici là, le règlement s’applique à compter du 
1er janvier 2021. Ce mécanisme n’aura pas de 
conséquences dommageables pour les bénéficiaires 
finaux de fonds de l’UE dans les États membres 
concernés.

En parallèle, les travaux relatifs à la législation 
sectorielle établissant les nouveaux programmes de 
l’UE ont progressé. Des accords politiques ont été 
trouvés fin 2020 sur une majorité d’initiatives, dont la 
facilité pour la reprise et la résilience, Horizon Europe, 
l’instrument de voisinage, de coopération au 
développement et de coopération internationale et 
le nouveau programme «L’UE pour la santé». Les 
programmes devraient être formellement adoptés 
début 2021.

Quelques faits et chiffres clés

Un budget à long terme pour la 
période 2021‑2027 d’un montant 
de 1 074 milliards d’euros (en prix 
de 2018), auxquels s’ajoute la dotation 
de l’instrument temporaire pour la 
relance, NextGenerationEU, d’un montant 
de 750 milliards d’euros.

Plus de 50 % du budget soutiendront la 
modernisation, grâce à des politiques 
incluant la recherche et l’innovation, 
par l’intermédiaire d’Horizon Europe; 
des transitions climatique et numérique 
justes, grâce au Fonds pour une 
transition juste et au programme 
pour une Europe numérique; et la 
préparation, la reprise et la résilience, 
par l’intermédiaire de la facilité pour 
la reprise et la résilience, rescEU et un 
nouveau programme en matière de 
santé, «L’UE pour la santé».

Les politiques de longue date comme 
la politique de cohésion et la politique 
agricole commune seront modernisées 
et continueront de bénéficier 
d’importants fonds budgétaires de 
l’UE en vue de soutenir les transitions 
écologique et numérique.

30 % des fonds de l’UE au titre de 
NextGenerationEU et du budget à long 
terme doivent être consacrés à la lutte 
contre le changement climatique. Une 
attention particulière est également 
accordée à l’intégration de la protection 
de la biodiversité et à l’égalité 
hommes‑femmes.

Des programmes essentiels, comme 
Erasmus+, «L’UE pour la santé» et 
Horizon Europe, seront renforcés à 
hauteur de 15 milliards d’euros par 
rapport à l’accord conclu lors du Conseil 
européen extraordinaire de juillet 2020.

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
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Affaires institutionnelles
Au Conseil, la présidence de l’Allemagne a succédé 
à celle de la Croatie. Sous la présidence croate, des 
propositions liées à la COVID‑19 ont été adoptées 
avec succès dans le cadre de la réaction immédiate 
à la crise, notamment les initiatives d’investissement 
en réaction au coronavirus, l’initiative de soutien à 
l’atténuation des risques de chômage en situation 
d’urgence et la recommandation du Conseil 
relative aux déplacements non essentiels vers l’UE. 
L’ouverture de négociations d’adhésion avec l’Albanie 
et la Macédoine du Nord en mars a constitué un 
autre jalon important au cours du premier semestre 
de l’année. Au nombre des accomplissements 
majeurs de la présidence allemande figurent la 
finalisation du cadre financier pluriannuel/du plan 
de relance et la conclusion des négociations sur 
l’accord commercial avec le Royaume‑Uni. Le Conseil 
européen est également parvenu à un accord sur 
un objectif plus ambitieux en matière de climat 
à l’horizon 2030 et, face à la situation tendue en 
Biélorussie, a imposé trois séries de sanctions.

Après l’été, le Parlement s’est penché sur 
les questions institutionnelles, à commencer 
par le premier discours sur l’état de 
l’Union de la présidente von der Leyen, le 
16 septembre. En octobre, après la démission 
de Phil Hogan de la Commission, le Parlement 
a approuvé le remplacement de ce dernier par 
Mairead McGuinness. Elle est désormais la 
commissaire pour la stabilité financière, les services 
financiers et l’union des marchés des capitaux.

2020 a été une année de changement pour le 
Comité économique et social européen et le Comité 
européen des régions. Ils ont réduit leur taille, 
passant de 350 à 329 membres chacun à la suite 
du Brexit, et environ 40 % de leurs membres ont été 
renouvelés. Apostolos Tzitzikostas a été élu président 
du Comité européen des régions le 12 février, et 
Christa Schweng a été élue présidente du Comité 
économique et social européen le 28 octobre.

Budget à long terme pour la période 2021-2027

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_fr
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/mcguinness_en


Comment prendre contact avec l’Union européenne?

En personne
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à votre disposition. 
Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante:  
https://europa.eu/european-union/contact_fr

Par téléphone ou courrier électronique
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez prendre contact 
avec ce service:

 ― par téléphone:
• via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent cependant ces appels),
• au numéro de standard suivant: +32 22999696;

 ― par courrier électronique via la page https://europa.eu/european-union/contact_fr

Comment trouver des informations sur l’Union européenne?

En ligne
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles de l’UE, sur le 
site internet Europa à l’adresse https://europa.eu/european-union/index_fr

Publications de l’Union européenne
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes à l’adresse  
https://op.europa.eu/fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de publications gratuites en 
contactant Europe Direct ou votre centre d’information local (https://europa.eu/european-union/contact_fr).

Droit de l’Union européenne et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE depuis 1952 dans 
toutes les versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu

Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail des données ouvertes de l’Union européenne (https://data.europa.eu/euodp/fr) donne accès à des 
ensembles de données provenant de l’UE. Les données peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, 
à des fins commerciales ou non commerciales.

https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/index_fr
https://op.europa.eu/fr/publications
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://eur-lex.europa.eu
https://data.europa.eu/euodp/fr
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