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Conclusions communes du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la
Commission européenne
Objectifs et priorités stratégiques pour 2020-2024
(2021/C 18 I/02)

Les trois institutions conviennent d’élaborer pour la période de la législature, soit jusqu’en 2024, un programme politique et
législatif ambitieux pour la relance et un dynamisme renouvelé. Il s’agit d’un programme constructif en faveur d’une Union
plus résiliente, qui s’efforce de surmonter les effets de la pandémie de COVID-19 tout en tirant parti des possibilités offertes
par la double transformation écologique et numérique et en renforçant l’autonomie stratégique ouverte de l’Europe. Afin de
mettre l’Union et ses partenaires sur la voie de la reprise et de préparer ces transitions, nous accorderons la priorité, au cours
des quatre prochaines années, aux objectifs figurant ci-après:
1. Nous ne ménagerons aucun effort pour assurer une reprise complète après la pandémie de COVID-19, qui ne laisse
personne de côté. Nous continuerons à protéger la vie et les moyens de subsistance, à soutenir le personnel médical, à
veiller à la disponibilité des produits médicaux au sein et en dehors de l’UE et à faire de la mise au point et du
déploiement d’un vaccin à l’échelle mondiale une priorité. Nous continuerons à concentrer nos efforts sur des mesures
visant à atténuer les effets de la crise économique. Nous utiliserons notre budget pluriannuel ambitieux, renforcé par
Next Generation EU, pour assurer la relance et façonner l’économie de demain tout en mettant en œuvre la feuille de
route pour l’introduction de nouvelles ressources propres. Nous approfondirons le marché unique afin de soutenir une
reprise forte et de créer une Europe plus compétitive et plus durable. Nous tiendrons compte des enseignements tirés
de la crise sanitaire et des vulnérabilités qu’elle a révélées, en promouvant une coopération plus ambitieuse en matière
de santé et de protection civile et en mettant en place une union européenne de la santé, tout en respectant les
compétences nationales.
2. Au-delà de la gestion coordonnée de la pandémie, nous intensifierons nos travaux en vue de bâtir l’Union de demain.
À cette fin, nous accorderons la priorité aux mesures qui accélèrent la transition vers une société plus juste, plus saine,
plus verte et plus numérique au sein de l’UE et sur la scène internationale. Nous renforcerons nos activités de recherche
et de développement ainsi que notre capacité d’innovation afin d’accélérer les transitions verte et numérique,
notamment dans des domaines essentiels tels que le secteur de l’énergie, le calcul à haute performance et l’intelligence
artificielle fiable.
3. Le rôle de premier plan que joue l’UE au niveau mondial pour lutter contre le changement climatique demeure
une priorité essentielle, étant donné qu’il est devenu urgent et impératif de réduire massivement les émissions et
d’utiliser plus efficacement les ressources dans l’ensemble des secteurs de l’économie. Dans le même temps, la transition
verte offre de vastes possibilités en termes de croissance économique et de création d’emplois, tout en améliorant notre
résilience face au changement climatique. Dans les années qui viennent, nous poursuivrons nos objectifs de neutralité
climatique à l’horizon 2050, de transition socialement équitable vers une économie circulaire compétitive et durable,
de protection de la diversité, et de mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations unies d’ici 2030.
4. La crise de la COVID-19 a accéléré l’hyperconnectivité et l’intégration de nouvelles technologies qui façonnent notre
mode de vie et transforment notre manière d’apprendre, de travailler, d’entretenir des relations sociales et de
consommer. La crise a également mis en lumière les vulnérabilités auxquelles l’Europe est confrontée - de la
cybersécurité aux problèmes de capacité en passant par l’insuffisance des infrastructures de haut débit dans de
nombreuses régions. Afin de renforcer notre place dans l’économie mondiale et de défendre nos valeurs, nous
élaborerons nos propres solutions numériques et assurerons la souveraineté numérique de l’Europe. Nous
devons axer nos efforts à la fois sur l’accès aux données et la protection de celles-ci, sur le développement de
technologies innovantes et sur la modernisation de nos infrastructures. Afin de mettre à profit la dynamique actuelle et
d’engager l’Europe sur la voie ambitieuse d’une transition numérique plus poussée, nous définirons des objectifs
numériques clairs à l’horizon 2030 et œuvrerons ensemble à leur réalisation. Les conséquences économiques de la
crise et la rapidité de la reprise ne seront pas les mêmes pour tous les groupes de la société et dans toutes les
régions de l’UE. La crise a entraîné une hausse du chômage, en particulier chez les jeunes et les femmes exerçant un
emploi considéré comme vulnérable. C’est la raison pour laquelle nous adopterons des mesures visant à poursuivre la
mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, notamment pour assurer le respect des droits des travailleurs dans
l’économie numérique, promouvoir l’égalité des chances pour tous, établir un cadre pour des salaires minimaux
adéquats et accroître la transparence des rémunérations.
5. Afin de rendre notre économie plus résiliente et plus robuste, nous renforcerons encore ses fondements. Nous
garantirons la libre circulation à travers le bon fonctionnement de l’espace Schengen, nous mettrons en œuvre et
approfondirons le marché unique et lui donnerons un nouvel élan, nous soutiendrons les programmes nationaux
d’investissement et de réforme et nous encouragerons les investissements privés pour relancer l’économie. Nous
voulons mener une politique industrielle européenne ambitieuse afin de rendre notre industrie plus durable, plus verte,
plus compétitive au niveau mondial et plus résiliente. Nous devons renforcer notre monnaie unique, assurer une plus
grande stabilité financière et nous protéger contre la criminalité financière, la fraude et l’évasion fiscales, et le
blanchiment d’argent. Les entreprises et les citoyens européens doivent être protégés contre la concurrence déloyale
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extérieure. À cette fin, nous introduirons un ensemble approprié de mesures en matière de fiscalité et nous nous
attaquerons aux effets de distorsion que produisent certaines subventions étrangères sur notre marché unique. Afin
d’éviter les pénuries d’approvisionnement et de ne pas nous rendre tributaires pour des biens essentiels à la sécurité de
nos citoyens ou au bon fonctionnement de notre économie, nous recenserons les dépendances stratégiques et
prendrons des mesures pour les réduire. Nous renforcerons notre autonomie stratégique ouverte et notre résilience, et
nous resterons indéfectiblement attachés à des échanges commerciaux ouverts et fondés sur des règles.
6. Les tentatives de certains régimes autoritaires visant à diffuser des discours trompeurs sur la pandémie de COVID-19 et à
affaiblir nos sociétés démocratiques sont en augmentation. Le futur de l’Union dépendra de notre capacité à défendre
nos valeurs communes et à renforcer notre modèle démocratique. Nous sommes fermement attachés au principe
de l’état de droit sur lequel repose notre système démocratique. Nous agirons avec détermination pour garantir la
sécurité des Européens. Nous renforcerons également notre capacité commune à répondre au terrorisme et aux
menaces hybrides, ainsi qu’aux menaces hybrides et aux crimes intersectoriels, transfrontières, existants ou d’apparition
récente. Les citoyens constituent le cœur de notre démocratie. Nous aborderons les questions sociétales urgentes liées à
l’évolution démographique. Nous continuerons à défendre le respect des droits fondamentaux et la non-discri
mination au sein et en dehors de l’UE. Nous lutterons contre le racisme et œuvrerons en faveur d’une Union de l’égalité
qui assure l’égalité des droits et des chances pour tous. Nous achèverons nos travaux relatifs à une réforme globale de
notre système de migration et d’asile afin de garantir une approche efficace et humaine et de nous doter des outils
nécessaires pour relever les défis futurs.
7. Nous renforcerons le rôle de l’UE en tant qu’acteur mondial: la coopération est essentielle pour influencer les
évolutions mondiales qui façonnent notre avenir et pour préserver la santé de notre planète. C’est pourquoi nous
promouvrons et réformerons l’ordre mondial multilatéral fondé sur des règles. Afin d’atteindre ces objectifs, nous
travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires stratégiques et les pays partageant les mêmes valeurs, en
particulier avec l’administration des États-Unis. Nous poursuivrons une politique d’élargissement renouvelée, porterons
une attention particulière à nos partenaires du voisinage oriental et méridional et favoriserons un partenariat dynamique
avec l’Afrique. Nous améliorerons nos capacités de défense pour une Europe plus forte dans le cadre d’une alliance
transatlantique plus forte. Nous œuvrerons en faveur d’une OMC forte et de conditions de concurrence équitables, tout
en nous assurant une capacité de réaction pour faire face aux pratiques déloyales et au manque de réciprocité.
Ces objectifs et priorités stratégiques inspireront et guideront notre action dans les années à venir. Nous intégrerons la
prospective stratégique dans l’élaboration de nos politiques afin de mieux comprendre les effets pour l’avenir des choix
stratégiques opérés aujourd’hui, de réussir les transitions écologique et numérique et de renforcer notre capacité à
influencer les évolutions mondiales. Nous travaillerons ensemble afin de répondre aux attentes de nos citoyens. À cet
égard, nous fournirons des moyens pour que leurs voix soient entendues lors de l’élaboration des politiques de l’UE, y
compris à travers la conférence sur l’avenir de l’Europe. Nous serons guidés par les principes de valeur ajoutée européenne,
de subsidiarité et de proportionnalité et utiliserons tout le potentiel offert par les traités.
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Съставено в Брюксел на десети декември две хиляди и двадесета година.
Hecho en Bruselas, el diez de diciembre de dos mil veinte.
V Bruselu dne desátého prosince dva tisíce dvacet.
Udfærdiget i Bruxelles den tiende december to tusind og tyve.
Geschehen zu Brüssel am zehnten Dezember zweitausendzwanzig.
Kahe tuhande kahekümnenda aasta detsembrikuu kümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι.
Done at Brussels on the tenth day of December in the year two thousand and twenty.
Fait à Bruxelles, le dix décembre deux mille vingt.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an deichiú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle fiche.
Sastavljeno u Bruxellesu desetog prosinca godine dvije tisuće dvadesete.
Fatto a Bruxelles, addì dieci dicembre duemilaventi.
Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada desmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų gruodžio dešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszadik év december havának tizedik napján.
Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u għoxrin.
Gedaan te Brussel, tien december tweeduizend twintig.
Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego.
Feito em Bruxelas, em dez de dezembro de dois mil e vinte.
Întocmit la Bruxelles la zece decembrie două mii douăzeci.
V Bruseli desiateho decembra dvetisícdvadsať.
V Bruslju, dne desetega decembra leta dva tisoč dvajset.
Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.
Som skedde i Bryssel den tionde december år tjugohundratjugo.
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