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Annexe I: nouvelles initiatives1 

N° Objectif stratégique Initiatives 

Un pacte vert pour l’Europe 

1.  Le pacte vert pour l’Europe Communication sur le pacte vert pour l’Europe (initiative non législative, T4/2019);  

loi européenne sur le climat consacrant l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 (initiative législative, 

article 192, paragraphe 1, du TFUE, T1/2020);  

le pacte européen pour le climat (initiative non législative, T3/2020) 

2.  Financement de la transition durable Plan d'investissement du pacte vert pour l'Europe (initiative non législative, T1/2020);  

Fonds pour une transition juste (initiative législative, article 175 du TFUE, T1/2020);  

stratégie renouvelée en matière de finance durable (initiative non législative, T3/2020);  

révision de la directive sur la publication d’informations non financières (initiative législative incluant une analyse 

d’impact, article 114 du TFUE, T4/2020) 

3.  Contribution de la Commission à la COP 26 à 

Glasgow 

Plan cible en matière de climat à l’horizon 2030 (initiative non législative incluant une analyse d’impact, T3/2020);  

nouvelle stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique (initiative non législative, T4/2020); 

nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts (initiative non législative, T4/2020) 

4.  Durabilité des systèmes alimentaires Stratégie «De la ferme à la table» (initiative non législative, T1/2020) 

5.  Décarbonation de l’énergie Stratégie pour une intégration intelligente des secteurs (initiative non législative, T2/2020); 

vague de rénovation (initiative non législative, T3/2020); 

énergies renouvelables en mer (initiative non législative, T4/2020) 

6.  Production et consommation durables Nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire (initiative non législative, T1/2020); 

donner aux consommateurs les moyens d’agir pour la transition verte (initiative législative incluant une analyse 

d’impact, article 114 du TFUE, T4/2020) 

7.  Protection de notre environnement Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (initiative non législative, T1/2020);  

8e programme d’action pour l’environnement (initiative législative, article 192, paragraphe 3, du TFUE, T2/2020); 

stratégie durable dans le domaine des produits chimiques (initiative non législative, T3/2020) 

                                                 
1 Dans la présente annexe, la Commission fournit de plus amples informations, pour autant qu’elles soient disponibles, sur les initiatives prévues dans son programme de travail, 

conformément à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». Les informations figurant entre parenthèses à côté de chaque initiative sont fournies à titre indicatif uniquement et 

sont susceptibles de changer au cours du processus préparatoire, compte tenu notamment du résultat de l’analyse d’impact éventuelle. 



 

2 

N° Objectif stratégique Initiatives 

8.  Mobilité durable et intelligente Stratégie pour une mobilité durable et intelligente (initiative non législative, T4/2020); 

ReFuelEU Aviation - Carburants durables pour l’aviation (initiative législative incluant une analyse d’impact, article 

100, paragraphe 2, et/ou article 192, paragraphe 1, du TFUE, T4/2020); 

FuelEU Maritime - Espace maritime européen vert (initiative législative incluant une analyse d’impact, article 100, 

paragraphe 2, et/ou article 192, paragraphe 1, du TFUE, T4/2020) 

Une Europe adaptée à l’ère du numérique 

9. . Une Europe adaptée à l’ère du numérique Une stratégie pour l’Europe - adaptée à l’ère du numérique (initiative non législative, T1/2020);  

plan d’action en matière d’éducation numérique (actualisation) (initiative non législative, T2/2020) 

10.  Une approche européenne de l’intelligence 

artificielle 

Livre blanc sur l’intelligence artificielle (initiative non législative, T1/2020); 

stratégie européenne en matière de données (initiative non législative, T1/2020); 

suivi du livre blanc sur l’intelligence artificielle, y compris en matière de sécurité, de responsabilité, de droits 

fondamentaux et de données (initiative législative incluant une analyse d’impact, article 114 du TFUE, T4/2020) 

11.  Services numériques Législation sur les services numériques (initiative législative incluant une analyse d’impact, article 114 du TFUE, 

T4/2020) 

12.  Renforcement de la cybersécurité Révision de la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information (directive SRI) (initiative législative 

incluant une analyse d’impact, article 114 du TFUE, T4/2020) 

13.  Le numérique au service des consommateurs Chargeurs universels pour téléphones portables et appareils similaires (initiative législative incluant une analyse 

d’impact, article 114 du TFUE, T3/2020); 

réexamen du règlement concernant l’itinérance (initiative législative incluant une analyse d’impact, article 114 du 

TFUE, T4/2020) 

14. . Une nouvelle stratégie industrielle pour 

l’Europe 

Stratégie industrielle (initiative non législative, T1/2020);  

rapport sur les obstacles au marché unique (initiative non législative, T1/2020);  

plan d’action sur le respect de l’application des règles du marché unique (initiative non législative, T1/2020);  

stratégie en faveur des PME (initiative non législative, T1/2020);  

livre blanc sur un instrument relatif aux subventions étrangères (initiative non législative, T2/2020) 

15.  Paquet «services aériens» Révision des redevances aéroportuaires (initiative législative incluant une analyse d’impact, article 100, paragraphe 2, 

du TFUE, T4/2020); révision de la fourniture de services aériens (initiative législative incluant une analyse d’impact, 

article 100, paragraphe 2, du TFUE, T4/2020) 

16.  Vers un espace européen de la recherche Communication sur l’avenir de la recherche et de l’innovation et l’espace européen de la recherche (initiative non 

législative, T2/2020);  

communication sur les missions de recherche et d’innovation menées dans le cadre d’Horizon Europe (initiative non 

législative, T4/2020) 
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N° Objectif stratégique Initiatives 

17.  Finance numérique Plan d’action sur les technologies financières comprenant une stratégie pour un marché européen intégré des 

paiements (initiative non législative, T3/2020); 

proposition sur les actifs cryptographiques (initiative législative incluant une analyse d’impact, article 114 du TFUE, 

T3/2020);  

législation transsectorielle sur les services financiers en ce qui concerne la cyber-résilience et la résilience 

opérationnelle (initiative législative incluant une analyse d’impact, article 114 du TFUE, T3/2020) 

Une économie au service des personnes 

18.  Europe sociale Une Europe sociale forte pour des transitions justes (initiative non législative, T1/2020);  

des salaires minimums équitables pour les travailleurs de l’UE [article 153, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, et 

article 154 du TFUE, T1/T3/2020]; 

renforcer la garantie pour la jeunesse (initiative non législative, T2/2020); 

régime européen de réassurance chômage (initiative législative incluant une analyse d’impact, T4/2020) 

19.  Gouvernance économique Réexamen du cadre de gouvernance économique (initiative non législative, T1/2020) 

20.  Approfondissement de l’union des marchés des 

capitaux 

Plan d’action sur l’union des marchés des capitaux (initiative non législative, T3/2020);  

réexamen du cadre réglementaire applicable aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de marché 

(MiFIDII et MiFIR), y compris la création d’un système consolidé de publication de l’UE (initiative législative 

incluant une analyse d’impact, article 53, paragraphe 1, et article 114, paragraphe 1, du TFUE, T3/2020);  

réexamen du règlement sur les indices de référence (initiative législative incluant une analyse d’impact, article 114, 

paragraphe 1, du TFUE, T3/2020) 

21.  Achèvement de l’union bancaire Plan d'action en faveur de la lutte contre le blanchiment de capitaux (initiative non législative, T1/2020);  

réexamen de la législation relative aux exigences de fonds propres [initiative législative incluant une analyse d’impact, 

article 114 du TFUE (CRR) et article 53 du TFUE (CRD), T2/2020] 

22.  Imposition effective Fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle (initiative non législative, T2/2020);  

plan d’action visant à lutter contre la fraude fiscale et à simplifier et à faciliter la fiscalité (initiatives législatives et 

non législative incluant une analyse d’impact, articles 113 et 115 du TFUE, T2/2020) 

23.  Paquet «union douanière» Plan d’action sur l’union douanière (initiative non législative, T2/2020);  

proposition sur le guichet unique douanier (initiative législative incluant une analyse d’impact, articles 33 et 114 du 

TFUE, T3/2020) 

Une Europe plus forte sur la scène internationale 

24.  Coopération internationale Signature et conclusion de l’accord entre l’UE et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (initiative 

législative, articles 217 et 218 du TFUE, T3/2020) 

25.  Souveraineté financière Renforcement de la souveraineté économique et financière de l’Europe (initiative non législative, T3/2020) 
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26.  Stratégie pour l’Afrique Vers une stratégie globale avec l’Afrique (initiative non législative, T1/2020) 

27.  Élargissement Renforcement du processus d’adhésion – Une perspective européenne crédible pour les Balkans occidentaux 
(initiative non législative, T1/2020); 

renforcement de notre engagement pour les Balkans occidentaux – La contribution de la Commission au sommet 

UE-Balkans occidentaux (initiative non législative, T2/2020) 

28.  Partenariat oriental  Partenariat oriental après 2020 (initiative non législative, T1/2020) 

29.  Droits de l’homme, démocratie et égalité entre 

les hommes et les femmes 

Plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie (2020-2024) (initiatives législative et non législative, 

T1/2020); 

plan d’action de l’UE en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’émancipation des femmes dans 

les relations extérieures pour la période 2021-2025 (initiative non législative, T4/2020) 

30.  Réforme de l’OMC Initiative sur la réforme de l’OMC (initiative non législative, T4/2020) 

Promotion de notre mode de vie européen 

31.  Promotion des compétences, de l’éducation et 

de l’inclusion 

Stratégie actualisée en matière de compétences pour l’Europe (initiative non législative, T1/2020); 

mise en place d’un espace européen de l’éducation (initiative non législative, T3/2020);  

plan d’action sur l’intégration et l’inclusion (initiative non législative, T4/2020) 

32.  Un nouveau pacte sur la migration et l’asile Un nouveau pacte sur la migration et l’asile et les propositions législatives qui l’accompagnent (initiatives non 

législative et législatives, articles 78 et 79 du TFUE, T1/2020) 

 

33.  Assurer la sécurité de l’Europe Une nouvelle stratégie pour l'union de la sécurité (initiative non législative, T2/2020);  

renforcement du mandat d’Europol (initiative législative incluant une analyse d’impact, article 88 du TFUE, T4/2020);  

proposition de mesures supplémentaires sur la protection des infrastructures critiques (initiative législative incluant 

une analyse d’impact, T4/2020); 

une nouvelle stratégie de l’UE en vue de l’éradication de la traite des êtres humains (initiative non législative, 

T4/2020); 

stratégie de l’UE en faveur d’une lutte plus efficace contre les abus sexuels commis contre des enfants (initiative non 

législative, T2/2020)  

34.  Protection de la santé Plan européen de lutte contre le cancer (initiative non législative, T4/2020); 

une stratégie pharmaceutique pour l’Europe (initiative non législative, T4/2020) 

Un nouvel élan pour la démocratie européenne 

35.  Agenda du consommateur Un nouvel agenda du consommateur (initiative non législative, T4/2020) 
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36.  Faire face aux conséquences de l’évolution 

démographique 

Rapport sur l’incidence de l’évolution démographique (initiative non législative, T1/2020); 

livre vert sur le vieillissement (initiative non législative, T4/2020)  

37.  Initiatives en faveur de l’égalité et de la non-

discrimination 

Stratégie européenne en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes (initiative non législative, T1/2020), suivie 

de mesures contraignantes en matière de transparence des rémunérations (initiative législative incluant une analyse 

d’impact, article 157 du TFUE, T4/2020); 

stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l'égard des personnes LGBTI (initiative non législative, T4/2020); 

cadre de l’UE pour l’après-2020 pour les stratégies en matière d’égalité et d’inclusion des Roms (initiative non 

législative, T4/2020) 

38.  Démocratie Plan d’action pour la démocratie européenne (initiatives non législative et législatives incluant une analyse d’impact, 

articles 224 et 114 du TFUE, T4/2020) 

39.  Avenir de l’Europe Donner forme à la conférence sur l’avenir de l’Europe (initiative non législative, T1/2020) 

40.  État de droit Rapport annuel 2020 sur l’état de droit (initiative non législative, T3/2020) 

41.  Droits fondamentaux Nouvelle stratégie pour la mise en œuvre de la charte des droits fondamentaux (initiative non législative, T4/2020); 

stratégie de l’UE en matière de droits des victimes (initiative non législative, T2/2020);  

rapport sur l’application du règlement général sur la protection des données (RGPD) (initiative non législative, 

T2/2020); 

alignement des règles pertinentes de l’Union en matière d’application de la législation en ce qui concerne la 

protection des données (initiative non législative, T2/2020) 

42.  Amélioration de la réglementation Communication sur l’amélioration de la réglementation (initiative non législative, T2/2020)  

43.  Prospective Rapport de prospective annuel 2020 (initiative non législative, T2/2020) 

 

  


