
L’UE

en2021
RAPPORT GÉNÉRAL SUR L’ACT IV ITÉ  

DE L’UNION EUROPÉENNE



Sur la page de couverture

1. La nouvelle bannière 
NextGenerationEU est déployée 
sur la façade du Berlaymont, 
siège de la Commission 
européenne, Bruxelles (Belgique), 
le 9 mai 2021.

2. Un participant marche vers 
l’entrée du site de la COP26, 
Glasgow (Royaume-Uni), 
le 3 novembre 2021. 
Architectes: Buro Happold Ltd. 
Engineers, Richard Horden, 
Building Design Partnership Ltd.

3. Ursula von der Leyen, présidente 
de la Commission européenne, sur 
le site de production de vaccins 
de Pfizer, Puers-Saint-Amand 
(Belgique), le 23 avril 2021.

4. De gauche à droite: 
Charles Michel, président du 
Conseil européen, David Sassoli, 
président du Parlement européen, 
Ursula von der Leyen, présidente 
de la Commission européenne, et 
António Costa, Premier ministre 
du Portugal et président en 
exercice du Conseil de l’Union 
européenne, lors du sommet 
social de Porto pour la mise en 
œuvre du plan d’action pour le 
socle européen des droits sociaux, 
Porto (Portugal), le 7 mai 2021.

5. Ursula von der Leyen, 
présidente de la Commission 
européenne, lors du lancement 
de la Conférence sur l’avenir de 
l’Europe, Strasbourg (France), 
le 9 mai 2021.

6. Un agent rescEU membre d’une 
équipe de pompiers européens 
engagée dans la lutte contre des 
feux d’été sur l’île d’Eubée (Grèce), 
le 12 août 2021.

7. En mars 2021, la Commission 
européenne a présenté la 
boussole numérique, sa vision 
de la transformation numérique 
de l’Europe à l’horizon 2030. 
© Unsplash/Laura Ockel.

8. Un enfant tient une fleur dans 
ses mains à l’occasion de la 
Journée internationale de la Terre 
nourricière, Bruxelles (Belgique), 
le 9 avril 2021.

9. Ursula von der Leyen (à droite), 
présidente de la Commission 
européenne, reçoit  
Christine Lagarde, présidente 
de la Banque centrale 
européenne, au Berlaymont, 
siège de la Commission 
européenne, Bruxelles (Belgique), 
le 9 février 2021. 

3

8

2

4

7

5 6

9

1



L’UE en 2021
RAPPORT GÉNÉRAL SUR L’ACTIVITÉ  

DE L’UNION EUROPÉENNE

Publié conformément à l’article 249, paragraphe 2,  
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne



Une version interactive de la présente publication, contenant des liens vers du 
contenu en ligne, est disponible aux formats PDF et HTML: 
http://europa.eu/general-report/fr

L’UE en 2021 — Rapport général sur l’activité de l’Union européenne
Commission européenne
Direction générale de la communication
Rédaction et communication ciblée
1049 Bruxelles
BELGIQUE

L’UE en 2021 — Rapport général sur l’activité de l’Union européenne a été adopté par la 
Commission européenne le 21 février 2022 sous la cote C(2022) 959.

Print ISBN 978-92-76-38939-2 ISSN 1027-1546 doi:10.2775/909471 NA-AD-22-001-FR-C

PDF ISBN 978-92-76-38919-4 ISSN 1977-3455 doi:10.2775/265154 NA-AD-22-001-FR-N

HTML ISBN 978-92-76-38958-3 ISSN 1977-3455 doi:10.2775/07989 NA-AD-22-001-FR-Q

La Commission européenne ne peut en aucun cas être tenue pour responsable 
de l’usage fait de cette publication en cas de réutilisation.

Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2022

© Union européenne, 2022

La politique de réutilisation des documents de la Commission européenne est mise en 
œuvre sur la base de la décision 2011/833/UE de la Commission du 12 décembre 2011 
relative à la réutilisation des documents de la Commission (JO L 330 du 14.12.2011, 
p. 39).

Sauf mention contraire, la réutilisation du présent document est autorisée dans le cadre 
d’une licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Cela signifie que la réutilisation 
est autorisée moyennant citation appropriée de la source et indication de toute 
modification.

Pour toute utilisation ou reproduction d’éléments qui ne sont pas la propriété de l’Union 
européenne, il peut être nécessaire de demander l’autorisation directement auprès des 
titulaires de droits respectifs.

CRÉDITS
Toutes les photos sont la propriété de l’Union européenne, sauf mention contraire.

http://europa.eu/general-report/fr
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


3

R
A

P
P

O
R

T
 G

É
N

É
R

A
L

Avant-propos

Ursula von der Leyen
PRÉSIDENTE DE LA  

COMMISSION EUROPÉENNE

J’espère que 2021 restera dans les mémoires comme 
l’année où l’Europe a commencé à porter son regard 
au-delà de la pandémie vers un avenir meilleur. L’année 
où notre Union s’est procuré des vaccins pour tous ses 
citoyens. L’année où l’économie s’est relancée. L’année où 
NextGenerationEU, notre plan de relance, a commencé 
à faire de l’Europe un continent plus vert et plus 
numérique. Nous avons avancé de manière significative 
en 2021, et cela n’a été possible que parce que l’Europe 
a choisi de le faire ensemble.

La vaccination a été une étape essentielle. Grâce au 
travail préparatoire effectué dès le début de la crise, non 
seulement nous avons veillé à disposer de suffisamment 
de vaccins pour tous nos États membres, mais nous 
avons également exporté ou partagé plus de 1,7 milliard 
de doses vers des pays du monde entier. À la fin de 
2021, l’Union européenne était le plus grand donateur au 
monde de vaccins contre la COVID-19. Nous continuerons 
à partager et à exporter nos vaccins, parce que nous 
savons que nous ne vaincrons la COVID-19 que si nous la 
combattons partout.

Le certificat COVID numérique que nous avons introduit 
à temps pour l’été a permis aux citoyens de voyager dans 
l’Union européenne et a été adopté par plus de 60 pays 
et territoires. Il a aidé le secteur du tourisme, ainsi que les 
entreprises et les activités culturelles qui en dépendent, 
à résister aux effets de la pandémie.

En 2021, nous avons également jeté les bases pour 
empêcher que de futures pandémies prennent à nouveau 
le monde au dépourvu. Lors du sommet mondial sur la 
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santé à Rome, que j’ai coorganisé en mai, les dirigeants 
mondiaux se sont mis d’accord sur des principes communs 
pour surmonter la COVID-19 et pour prévenir les futures 
pandémies et s’y préparer. Nous donnons déjà suite aux 
enseignements tirés de la pandémie. Notre nouvelle 
Autorité européenne de préparation et de réaction en 
cas d’urgence sanitaire (HERA) veillera à ce que nous 
disposions des traitements et des équipements médicaux 
dont nous avons besoin en cas de menace pour la santé.

Alors que nous luttions contre la pandémie et ses 
répercussions, nous n’avons jamais perdu de vue les 
objectifs que nous nous étions fixés au début de notre 
mandat: nous avons continué à œuvrer pour rendre 
l’Europe plus verte et plus numérique et en faire un espace 
d’égalité et de chances pour tous. NextGenerationEU 
a placé ces objectifs au cœur de la reprise économique. 
Des milliards d’euros ont déjà commencé à être versés 
à nos États membres, qui ont également présenté des 
programmes de réforme ambitieux pour transformer leurs 
économies. NextGenerationEU investit non seulement 
dans la relance de l’Europe mais aussi dans sa prospérité 
à long terme — qu’il s’agisse de numériser nos économies 
et de doter les Européens des compétences requises pour 
les emplois de l’avenir, ou de mettre en place les mesures 
nécessaires pour atteindre notre objectif de neutralité 
climatique à l’horizon 2050.

Notre nouvelle loi sur le climat, qui transforme nos 
objectifs en obligations légales, nous permettra d’y 
parvenir. En 2021, nous avons exposé l’action que nous 
prévoyons d’entreprendre au cours de cette décennie 
décisive pour notre planète. Mais l’Europe ne peut pas 
résoudre la crise climatique à elle seule. Des progrès 
ont certes été enregistrés lors de la COP26 à Glasgow, 
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mais le travail à accomplir par l’ensemble des pays est 
loin d’être terminé. Nous devons à nos enfants et à nos 
petits-enfants de tout mettre en œuvre pour éviter un 
changement climatique dangereux.

Nous avons dès lors placé les jeunes au cœur de tout 
ce que nous entreprenons — de NextGenerationEU au 
pacte vert pour l’Europe. C’est la raison pour laquelle 
j’ai proposé, dans mon discours sur l’état de l’Union, de 
faire de 2022 l’Année européenne de la jeunesse, qui 
sera jalonnée d’activités et d’initiatives visant à soutenir 
cette génération courageuse qui a tant sacrifié pendant la 
pandémie.

Nous ne pouvons pas leur rendre le temps perdu, 
mais nous pouvons leur permettre de contribuer à la 
construction d’un avenir meilleur pour l’Union européenne. 
Les jeunes sont déjà des acteurs importants de la 
Conférence sur l’avenir de l’Europe lancée en mai, qui 
constitue notre plus grand exercice de démocratie 
participative jamais mené. Des personnes de tous âges 
provenant des quatre coins de notre Union ont participé 
à ce débat important.

Avant de conclure, je ne peux oublier qu’en ce début 
d’année 2022, l’Europe a perdu un homme de valeur et 
un grand Européen: mon ami David Sassoli, président du 
Parlement européen. David aspirait à ce que l’Europe en 
veuille toujours plus: plus de démocratie, plus de droits, 
plus de solidarité, plus de responsabilité, plus de dignité 
pour tous les Européens. Sa mémoire nous guidera 
tout au long de l’année à venir, et notre Union honorera 
toujours l’héritage de David Sassoli.

Vive l’Europe!

Ursula von der Leyen
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La réaction  
de l’Union face 
à la COVID-19

↓
Vaccination contre la COVID-19  
dans un «vacci-drive» à Milan (Italie), 
le 23 mars 2021.
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Introduction
En 2021, après l’une des années les plus 
difficiles de son histoire, l’Union européenne (UE) 
a commencé à se tourner vers l’avenir en entamant 
sa relance après la pandémie de COVID-19.

L’UE a redoublé d’efforts pour accroître la 
production de vaccins et soutenir les actions des 
États membres et des pays partenaires visant 
à accélérer la vaccination. Les mesures prises 
au début de l’année 2020 dans le cadre de la 
stratégie européenne en matière de vaccins — 
investir dans plusieurs vaccins différents — ont 
été couronnées de succès. Cela s’est traduit par 
une disponibilité généralisée des vaccins en 2021, 
malgré un démarrage plus lent que prévu en 
raison de problèmes initiaux liés à la production et 
à l’approvisionnement de l’un d’entre eux.

À la suite d’une vaccination à grande échelle dans 
les États membres, l’UE a franchi, le 31 août 2021, 
l’étape cruciale consistant à avoir vacciné au moins 
70 % de la population adulte de l’UE. À la fin de 
l’année, ce pourcentage avait atteint 79,8 %. La 
résurgence de la pandémie ayant frappé l’Europe 
et le monde vers la fin de l’année, endiguer 
la propagation du virus est resté une priorité 
essentielle. La Commission a proposé une approche 
commune et coordonnée de l’UE pour relever le défi 
dans tous les États membres — dont plusieurs ont 
réintroduit des restrictions —, tout en poursuivant 
les efforts destinés à accroître la couverture 
vaccinale et en commençant à déployer des doses 
de rappel.

Au cours de l’année, la Commission européenne 
a collaboré avec les États membres pour renforcer 
leurs capacités de dépistage et de traçage et 
pour mettre en œuvre le séquençage intégral 
du génome (ce qui s’est avéré crucial avec la 
propagation du variant Omicron). La Commission 

a également continué d’investir dans la recherche 
et l’innovation pour des vaccins et des traitements 
nouveaux et améliorés contre la COVID-19. Le 
certificat COVID numérique de l’UE, lancé en juillet, 
a facilité les déplacements en toute sécurité dans 
toute l’Europe et au-delà. Un milliard de certificats 
avaient été délivrés à la fin de 2021.

Dans le même temps, l’UE s’est mobilisée 
pour mettre en œuvre le plan de relance sans 
précédent de l’Europe. Le budget à long terme 
de l’UE (1 211 milliards d’euros), associé 
à l’initiative NextGenerationEU, qui est un 
instrument temporaire destiné à stimuler la 
relance (800 milliards d’euros), constitue le plus 
vaste train de mesures de relance jamais financé 
par l’UE; cela représente plus de 2 000 milliards 
d’euros. En réaction, les États membres ont 
élaboré des plans nationaux pour la reprise et la 
résilience, qui définissent des investissements et 
des réformes pour faire face aux conséquences de 
la pandémie et accélérer les transitions écologique 
et numérique. La facilité pour la reprise et la 
résilience au cœur de NextGenerationEU fournira 
723,8 milliards d’euros de subventions et de prêts 
pour soutenir les réformes et les investissements 
des États membres. À la fin de l’année, la 
Commission avait évalué positivement 22 plans 
nationaux d’un montant de plus de 445 milliards 
d’euros de financement, qui ont été approuvés par 
le Conseil de l’Union européenne. La Commission 
a versé 54,3 milliards d’euros de préfinancement 
au titre de la facilité pour la reprise et la résilience 
à 20 États membres, et a effectué un premier 
versement de 10 milliards d’euros à l’Espagne. Bien 
que le rythme de la relance puisse varier d’un pays 
de l’UE à l’autre, tous les États membres devraient 
voir leurs économies revenir à leurs niveaux d’avant 
la crise d’ici au début de 2023.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6473
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://europa.eu/next-generation-eu/index_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr#plans-nationaux-pour-la-reprise-et-la-rsilience
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr#plans-nationaux-pour-la-reprise-et-la-rsilience
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/disbursements.html?lang=en
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S’appuyant sur les premiers enseignements tirés de 
la pandémie, les premières propositions relatives 
à une union européenne de la santé étaient axées 
sur la préparation aux crises. Une fois adoptées, 
elles doteront l’UE des moyens permettant de 
mieux prévenir et traiter les futures pandémies 
et autres menaces transfrontières pour la santé, 
ainsi que d’améliorer la résilience des systèmes de 
santé. Le lancement, en septembre, de la nouvelle 
Autorité européenne de préparation et de réaction 
en cas d’urgence sanitaire (HERA) a constitué une 
avancée majeure dans la protection de la santé des 
personnes dans l’UE, dans le but de l’achèvement 
de l’union européenne de la santé (voir le 
chapitre 4 pour de plus amples informations).

L’UE a également œuvré au renforcement de la 
coopération internationale contre la pandémie, 
notamment dans le cadre du sommet mondial du 
G20+ sur la santé, qui s’est tenu à Rome (Italie), 
en mai, et de l’initiative «Accélérateur d’accès 
aux outils contre la COVID-19» (ACT-A), qui vise 
à accélérer le développement et la production 
de tests, de traitements et de vaccins contre la 
COVID-19 ainsi que l’accès équitable à ceux-
ci. Le sommet mondial sur la santé a adopté la 
déclaration de Rome, qui énonce des principes 
communs pour surmonter la pandémie de 
COVID-19 ainsi que pour prévenir les futures 
pandémies et s’y préparer. La Commission, les 
États membres et les institutions financières, en 
particulier la Banque européenne d’investissement 
et la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement, agissant sous la bannière 
de l’Équipe Europe, ont renforcé le financement et 
les mesures sur d’autres continents. Au 4 janvier 
2022, l’Équipe Europe avait partagé 380 millions 
de doses de vaccins avec des pays partenaires, 
dont 255,4 millions avaient déjà été livrées, 
principalement par l’intermédiaire de COVAX (le 
pilier «vaccins» de l’ACT-A). L’objectif global est de 
partager 700 millions de doses d’ici à la mi-2022.

Étendre les mesures  
prises pour réagir à la crise
En 2021, l’Union européenne a poursuivi et étendu 
ses efforts pour faire face aux conséquences de 
la crise, un total de plus de 2 326 mesures visant 
à apporter un soutien ayant été adoptées depuis le 
début de la pandémie.

L’activation sans précédent de la clause dérogatoire 
générale du pacte de stabilité et de croissance, 
qui autorise les États membres à s’écarter 
temporairement des règles budgétaires strictes, 
a continué de s’appliquer en 2021, leur permettant 
ainsi d’apporter un soutien budgétaire solide. 
Au cours de l’année, la Commission a continué 
à exploiter pleinement la flexibilité prévue par les 
règles en matière d’aides d’État dans le cadre 
des mesures prises en faveur d’une économie 
durement touchée par les effets de la pandémie. 
Entre le début de la pandémie et la fin de 2021, 
elle a adopté plus de 730 décisions, approuvant 
près de 900 mesures nationales notifiées par 
les États membres, pour un montant total de 
3 170 milliards d’euros. Au cours de l’année 2021, 
la priorité est passée de la nécessité urgente 
de maintenir à flot les entreprises en difficulté 
à la facilitation d’une reprise rapide, solide et 
soutenue. La sixième modification de l’encadrement 
temporaire des aides d’État, adoptée en novembre 
2021, reflète cette évolution, permettant une 
suppression progressive et coordonnée de l’aide 
à l’échelle de l’UE tout en envisageant des 
mesures visant à accélérer la relance. Grâce à ces 
règles plus souples et à leur affinement constant 
à mesure que la crise évolue vers la relance, la 
Commission a aidé les États membres à contenir 
les effets du ralentissement économique causé par 
la pandémie, à préserver le bon fonctionnement 
et la compétitivité du marché unique et à ouvrir la 
voie à la reprise.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_en
https://global-health-summit.europa.eu/index_fr
https://global-health-summit.europa.eu/index_fr
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en
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Les États membres ont pu compter sur le budget 
de l’UE pour les aider à faire face aux nombreuses 
conséquences sanitaires de la pandémie. En 2021, 
un large éventail d’initiatives dans le domaine de 
la santé ont été financées au titre de l’instrument 
d’aide d’urgence, qui est financé par le budget de 
l’UE, notamment le fait de garantir la disponibilité 
des vaccins au moyen de la conclusion de contrats 
d’achat anticipé avec les fabricants de vaccins.

En janvier, la Commission a annoncé les 24 projets 
sélectionnés en vue de créer de nouveaux 
programmes ou d’étendre les programmes 
existants, destinés à procéder à la collecte de 
plasma auprès de donneurs guéris de la COVID-19. 
L’UE a également débloqué 65 millions d’euros 
supplémentaires sur son budget en 2021 pour 
acheter des équipements de protection individuelle 
et des médicaments, former en soins intensifs les 
professionnels de la santé et tester les personnes 
dans les zones difficiles d’accès. Elle a également 
mobilisé 100 millions d’euros supplémentaires pour 
acheter directement plus de 20 millions de tests 
rapides de détection d’antigènes, qui ont été livrés 
à 25 États membres à partir de février.

Dans l’ensemble, le mécanisme de protection 
civile de l’UE a contribué à fournir plus de 
30 millions de doses de vaccins et plus de 
200 millions d’équipements médicaux aux États 
membres de l’UE et à d’autres pays depuis le 
début de la pandémie. En 2021, l’UE a également 
mobilisé des équipes médicales d’urgence en 
Roumanie et en Slovaquie dans l’UE, ainsi qu’en 
Guinée, en Papouasie - Nouvelle-Guinée et en 
Tunisie. Elle a continué de développer la réserve 
stratégique rescEU de matériel médical en étroite 
coopération avec les États membres, et a financé 
l’achat d’équipements de protection individuelle 

supplémentaires, d’unités de soins intensifs et de 
concentrateurs d’oxygène. Grâce à rescEU, l’UE est 
parvenue à combler l’écart de 6 millions d’articles 
médicaux d’urgence liés à la COVID-19 en Lettonie 
et en Roumanie dans l’UE, ainsi qu’au Monténégro, 
en Macédoine du Nord et en Serbie dans les 
Balkans occidentaux. Elle a livré plus de 3,4 millions 
de masques de protection, 2,5 millions de paires de 
gants, 150 000 blouses et d’autres équipements 
de protection individuelle, tels que des écrans 
faciaux, des lunettes de protection et des articles 
de protection des pieds. Au cours de l’année, le 
pont aérien humanitaire a continué d’apporter 
un soutien, y compris des fournitures médicales 
essentielles, à certaines des communautés les plus 
vulnérables du monde.

Quelque 305 robots de désinfection ont été livrés 
à des hôpitaux dans les États membres. Jusqu’à 
12 millions d’euros ont été mis à disposition pour 
l’achat des robots, qui peuvent désinfecter en 
seulement 15 minutes des chambres de patients 
standards en utilisant de la lumière ultraviolette.

L’UE a fourni 43 millions d’euros aux États 
membres pour la production de certificats 
COVID numériques de l’UE et 7 millions d’euros 
supplémentaires pour la révocation de faux 
certificats. Un montant de 2,5 millions d’euros 
a été mobilisé pour développer l’application liée 
au formulaire européen numérique de localisation 
des passagers afin de faciliter la recherche des 
contacts lorsque les voyageurs sont exposés 
à une maladie infectieuse au cours de leur 
voyage. Un montant total de 220 millions d’euros 
a également été mis à disposition en 2020 et 
2021 pour financer le transport d’équipements 
et de traitements liés à la vaccination contre la 
COVID-19, ainsi que pour soutenir le transfert de 
patients et le déploiement d’équipes médicales.

←
L’utilisation du plasma pour traiter la COVID-19 s’est révélée 
prometteuse. Sur cette photo, un homme qui a guéri de la 
COVID-19 fait don de plasma pour le traitement de patients 
atteints de la maladie. Un montant de 36 millions d’euros a été 
octroyé à 24 projets liés au plasma dans 14 États membres et 
au Royaume-Uni, au titre de l’instrument d’aide d’urgence.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_50
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-humanitarian-air-bridge_fr
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/305-disinfection-robots-delivered-hospitals-across-eu
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Dépistage et suivi de la COVID-19
En janvier, la Commission a défini les éléments 
clés des stratégies globales de dépistage 
à prendre en considération dans les approches 
nationales, régionales ou locales de dépistage, 
tels que leur champ d’application, les groupes 
prioritaires, les moyens et les ressources en 
matière de tests, ainsi que des indications sur les 
cas où un dépistage rapide de l’antigène pourrait 
être approprié. Elle a invité les États membres 
à accroître le séquençage du génome et a fourni 
110 millions d’euros de soutien par l’intermédiaire 
du Centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies. Afin de retarder la propagation 
des nouveaux variants préoccupants, le Centre 
a recommandé aux États membres de mettre 
en place les capacités requises leur permettant 
de séquencer un nombre total d’échantillons 
permettant de détecter un variant préoccupant 
à un niveau de prévalence de 1 %.

En mars, la Commission a adopté une 
recommandation visant à suivre l’évolution de la 
COVID-19 grâce à la surveillance des eaux usées. 

Il a été demandé aux États membres de mettre 
en place des systèmes de surveillance des eaux 
usées et de veiller à ce que les données pertinentes 
soient communiquées rapidement aux autorités 
sanitaires compétentes.

Soutenir les emplois et protéger 
les moyens de subsistance

L’initiative de soutien temporaire à l’atténuation 
des risques de chômage en situation d’urgence 
(SURE), mise en place en 2020 pour protéger 
l’emploi et soutenir les familles touchées par la 
pandémie, a constitué un volet important de la 
réaction de l’UE à la crise de la COVID-19. Dans le 
cadre de cette initiative, la Commission a emprunté 
89,64 milliards d’euros entre octobre 2020 et 
mai 2021, qu’elle a octroyés sous forme de prêts 
à 19 États membres. Un montant supplémentaire 
de 4,62 milliards d’euros de soutien déjà approuvé 
devrait être collecté et versé en 2022. D’autres 
États membres peuvent présenter des demandes 
pour bénéficier d’un soutien au titre de l’initiative 

5,3 milliards 
d’euros 
Grèce

21,3 milliards 
d’euros 
Espagne

1 milliard 
d’euros 
Croatie

27,4 milliards 
d’euros 
Italie

603 millions 
d’euros 
Chypre

8,2 milliards 
d’euros 
Belgique

511 millions 
d’euros 
Bulgarie

2 milliards 
d’euros 
Tchéquie

2,5 milliards 
d’euros 
Irlande

230 millions 
d’euros 
Estonie

504 millions 
d’euros 
Hongrie

305 millions 
d’euros 
Lettonie

957 millions 
d’euros 
Lituanie

420 millions 
d’euros 
Malte

11,2 milliards 
d’euros 
Pologne

5,9 milliards 
d’euros 
Portugal

4,1 milliards 
d’euros 
Roumanie

630 millions 
d’euros 
Slovaquie

1,1 milliard 
d’euros 
Slovénie

Les montants sont arrondis.

SURE: 94,3 milliards d’euros

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0472&from=EN
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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SURE; près de 6 milliards d’euros d’aide financière 
peuvent encore être mis à disposition dans 
ce cadre.

Un rapport sur l’incidence de l’instrument, publié 
par la Commission en septembre, confirme qu’il 
a permis d’amortir l’incidence de la crise grâce 
à une aide financière en faveur de dispositifs de 
chômage partiel et de mesures à l’intention des 
travailleurs indépendants. En 2020, SURE est venu 
en aide à 31 millions de personnes — 22,5 millions 
de salariés et 8,5 millions de travailleurs 
indépendants. Cela représente plus d’un quart du 
nombre total de personnes occupant un emploi 
dans les 19 États membres bénéficiaires.

Entre 1,5 million et 2,5 millions d’entreprises 
ont bénéficié du régime SURE, qui leur a 

permis de conserver leurs salariés.

Selon les estimations, en recourant à SURE 
au lieu d’émettre eux-mêmes de la dette 

souveraine, les États membres ont économisé 
plus de 8 milliards d’euros en paiements 

d’intérêts.

L’UE s’engage à prêter main-forte aux États 
membres pour le maintien et la création d’emplois 
en vue d’une reprise juste, inclusive et résiliente 
après la crise de la COVID-19. En mars, la 
recommandation de la Commission concernant 
un soutien actif et efficace à l’emploi a fourni aux 
États membres des orientations sur les politiques 
actives du marché du travail. Elle vise à résoudre 
les difficultés créées par la pandémie, à remédier 
aux pénuries de compétences qui freinent la 
croissance économique pendant la phase de 
relance et à aider chaque individu à assurer le 
succès des transitions écologique et numérique. 
L’objectif est de passer progressivement des 
mesures d’urgence prises pour préserver l’emploi 
durant la pandémie à de nouvelles mesures en 
faveur d’une reprise génératrice d’emplois.

En août, la Commission a pris des mesures pour 
soutenir les agriculteurs touchés par la pandémie 
et les conditions météorologiques défavorables, 
ce qui leur a permis de bénéficier d’avances de 
paiement plus élevées au titre de la politique 
agricole commune. La Commission a également 
soutenu le secteur agroalimentaire par une 
flexibilité accrue et des mesures de marché 
spécifiques ciblant les secteurs du vin et des fruits 
et légumes.

Afin de garantir la reprise en toute sécurité des 
activités dans les secteurs de la culture et de la 
création, la Commission a publié, en juin 2021, 
des lignes directrices de l’UE visant à fournir une 
approche coordonnée en fonction des spécificités 
nationales, régionales et locales. En novembre, 
elle a publié un guide en ligne sur le financement 
de l’UE en faveur de la culture, qui couvre environ 
20 programmes de l’UE existants auxquels les 
États membres et le secteur culturel peuvent 
accéder pour demander un financement.

https://ec.europa.eu/info/files/second-report-implementation-sure_en
https://ec.europa.eu/info/publications/commission-recommendation-effective-active-support-employment-ease_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-adopts-measure-increase-cash-flow-farmers-2021-aug-04_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_4922
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_4922
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3029
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6292
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6292
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Stratégie européenne en matière de vaccins
L’Union européenne a constitué avec succès, 
conjointement avec les États membres, un 
portefeuille large et diversifié de plusieurs milliards 
de doses de vaccins sûrs et efficaces contre la 
COVID-19, provenant de plusieurs fabricants. À la 
fin de 2021, cinq des huit contrats relatifs aux 
vaccins avaient permis de livrer des vaccins sûrs 
et efficaces. Cela pourrait encore être le cas pour 
deux autres contrats, tandis qu’un contrat a été 
abandonné. La stratégie européenne en matière de 
vaccins avait permis de livrer aux États membres, 
à cette date, près de 1 milliard de doses, le même 
nombre de doses ayant été exporté vers d’autres 
parties du monde.

Le travail préparatoire effectué au début de la 
pandémie a conduit à la livraison de centaines de 
millions de doses de vaccins contre la COVID-19 
à la suite de l’approbation et de l’autorisation du 
premier vaccin, mis au point par BioNTech/Pfizer, 
à la fin de 2020.

En 2021, la Commission a accordé quatre autres 
autorisations de mise sur le marché conditionnelles 
pour les vaccins mis au point par Moderna, 
AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV et 
Novavax, à la suite de l’évaluation positive de 
l’Agence européenne des médicaments (EMA) 
concernant leur innocuité et leur efficacité. 
Plusieurs autres vaccins se trouvent à différents 
stades de leur évaluation par l’Agence. À la suite 
du retrait du vaccin de CureVac de la procédure 
d’évaluation en continu de l’EMA le 11 octobre, le 
contrat avec CureVac a été abandonné et le vaccin 
mis au point par cette dernière ne fait plus partie 
du portefeuille de vaccins de l’UE.

L’évaluation scientifique par l’EMA des vaccins 
produits par Valneva et Sanofi était toujours en 
cours à la fin de 2021. Si l’EMA émet un avis 
scientifique favorable en vue d’une autorisation de 
mise sur le marché conditionnelle de vaccins par la 
Commission, ces vaccins seront également mis à la 
disposition des États membres.

↑
Une chaîne de production au siège de l’entreprise 
pharmaceutique Reig Jofre, Sant Joan Despí (Espagne),  
le 26 mars 2021.

→
Un assistant médical ouvre une boîte de vaccins 
contre la COVID-19 de BioNTech/Pfizer dans un centre 
de vaccination modulaire dans le terminal 5 de l’aéroport 
de Berlin-Brandebourg (Allemagne), le 25 mars 2021.

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-receives-application-conditional-marketing-authorisation-covid-19-mrna-vaccine-bnt162b2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_306
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1085
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-nuvaxovid-authorisation-eu
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Depuis la mi-2020, la Commission a ainsi obtenu le 
droit d’acheter jusqu’à 4,2 milliards de doses de 
vaccins au moyen de contrats d’achat et de 
contrats d’achat anticipé. En retour, la Commission 
a financé une partie des coûts initiaux grâce 
à l’instrument d’aide d’urgence. Ce financement, 
à la suite d’une invitation ouverte aux développeurs 
de vaccins, a été considéré comme un acompte sur 
les vaccins que les États membres achètent dans le 
cadre des contrats d’achat anticipé. Le portefeuille 
se compose de vaccins prometteurs sélectionnés 
par la Commission, pour lesquels les fabricants ont 
reçu un financement pour le développement initial, 
la Commission ayant l’intention d’acheter des doses 
une fois que le vaccin aura été approuvé par l’EMA.

Si la production et la livraison au premier trimestre 
de l’année devaient être relativement faibles, cette 
situation a été exacerbée par l’incapacité d’une 
entreprise à livrer conformément à son contrat. En 
février, la Commission a mis en place un groupe 
de travail dans le but de contribuer à renforcer les 

capacités de production de vaccins dans l’UE — 
faisant office de guichet unique pour les fabricants 
ayant besoin d’aide —, ainsi que de recenser 
et de supprimer les goulets d’étranglement en 
termes de capacité de production et de chaînes 
d’approvisionnement. La Commission a également 
aidé les États membres à déployer des vaccins 
en les préparant à une vaccination à grande 
échelle — de la mise en place d’infrastructures 
de la chaîne du froid qui garantissent que les 
vaccins sont stockés à une température appropriée 
à la définition des groupes prioritaires pour la 
vaccination et aux efforts de communication.

À partir d’avril 2021, les livraisons à l’UE ont 
considérablement augmenté, comme prévu. À la 
mi-juillet, plus de 1 milliard de doses de vaccins 
avaient été produites dans l’UE et 500 millions 
de vaccins avaient été livrés aux États membres, 
ce qui était suffisant pour atteindre l’objectif de 
vaccination de 70 % des adultes pour la fin de l’été. 
Cet objectif a été atteint pour le 31 août 2021.

BIONTECH/
PFIZER

MODERNA ASTRA-
ZENECA

JOHNSON &
JOHNSON

SANOFI-GSK NOVAVAX
VALNEVA

jusqu’à

2,4
milliards
de doses (*)

jusqu’à

460
millions 
de doses

jusqu’à

400
millions 
de doses

jusqu’à

400
millions 
de doses (**)

jusqu’à

300
millions 
de doses

jusqu’à

200
millions 
de doses (***)

jusqu’à

60
millions 
de doses

(*) Option d’achat de 900 millions de doses supplémentaires.
(**) Le vaccin ne nécessite qu’une seule dose.
(***) Option d’achat de 100 millions de doses supplémentaires.

LE PORTEFEUILLE DE VACCINS DE L’UE, QUI PEUT ATTEINDRE 
4,2 MILLIARDS DE DOSES

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-support-instrument_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_fr#acclrer-la-production-de-vaccins
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_fr#acclrer-la-production-de-vaccins
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À la suite de la résurgence du virus à l’automne 
2021, et compte tenu de la circulation du variant 
Omicron à la fin de l’année, les États membres ont 
redoublé d’efforts pour limiter sa transmission, 
notamment en réintroduisant des mesures telles 
que la distanciation sociale et les restrictions en 
matière de déplacements internationaux, ainsi que 
par l’intermédiaire de leurs programmes nationaux 
de vaccination. La Commission européenne 
a collaboré avec les États membres et le Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies 
pour trouver une approche coordonnée de ces 
questions. Elle a également collaboré avec les États 
membres pour accroître le taux de vaccination 
en combattant la réticence à la vaccination, la 
mésinformation et la désinformation.

Le taux de vaccination a continué d’augmenter tout 
au long de l’année 2021, l’EMA recommandant 
un certain nombre de vaccins aux adolescents et 
aux enfants de plus de 5 ans. À la fin de l’année, 
tous les États membres avaient commencé 
à proposer des doses supplémentaires aux groupes 
vulnérables sur le plan médical et des doses de 
rappel à la population générale.

État d’avancement de 
la vaccination contre la 

COVID-19 au début de 2022

981 millions
de doses livrées

79,8 %
de la population adulte de l’UE 

entièrement vaccinés

Source: Données des producteurs de vaccins et du Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_6473
https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-covid-19-vaccine-ema-recommends-approval-children-aged-5-11
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Mise au point de traitements  
contre la COVID-19
Pour surmonter la pandémie, il ne suffit pas de 
disposer de vaccins. Malgré l’augmentation des 
taux de vaccination, des mesures telles que le port 
du masque et la distanciation sociale sont souvent 
restées nécessaires en 2021. Des traitements 
contre la COVID-19 sont requis pour éviter ou 
réduire les hospitalisations, accélérer la guérison 
et sauver des vies. En mai 2021, la Commission 
a proposé une stratégie de l’UE en matière de 
traitements contre la COVID-19 qui vise à soutenir 
la mise au point et la disponibilité de traitements 
indispensables, y compris pour le traitement de 
la «COVID longue». Elle complète la stratégie 
européenne en matière de vaccins, et s’appuie à la 
fois sur la stratégie pharmaceutique pour l’Europe 
et sur la coopération de la Commission avec l’EMA 
pour soutenir la recherche, le développement, la 
fabrication et le déploiement de traitements.

En octobre, la Commission a établi un portefeuille 
des 10 traitements les plus prometteurs contre la 
COVID-19. Cette liste était basée sur l’examen, par 
un groupe d’experts scientifiques indépendants, 
de 82 traitements candidats à un stade avancé 
de développement clinique. Ces traitements 
couvrent différentes catégories de produits traitant 
des différents stades et degrés de gravité de 
la maladie, et parviendront aux patients dans 
l’ensemble de l’UE le plus rapidement possible, 

à condition que leur sécurité et leur efficacité soient 
confirmées par l’EMA.

À la fin de 2021, la Commission avait autorisé 
cinq traitements figurant sur la liste en vue 
de leur utilisation dans l’UE, à la suite de leur 
évaluation par l’EMA. Les anticorps monoclonaux 
Ronapreve, Xevudy et Regkirona ont été autorisés 
pour les patients se trouvant à un stade précoce 
de la maladie, tandis que deux médicaments déjà 
présents sur le marché (les immunomodulateurs 
RoActerma et Kineret) ont été autorisés pour les 
patients atteints de COVID-19 hospitalisés.

La Commission aide les États membres à avoir 
accès aux traitements et a conclu deux contrats 
de passation conjointe de marchés pour l’achat 
d’anticorps monoclonaux. Des négociations sont 
également en cours pour certains autres produits 
qui sont en cours d’évaluation par l’EMA.

La Commission a investi 119 millions d’euros au 
titre d’Horizon 2020 pour soutenir 45 projets de 
recherche et d’innovation sur les traitements et 
les possibilités de traitement de la COVID-19, 
notamment par l’intermédiaire du Conseil européen 
de l’innovation et de l’initiative en matière de 
médicaments innovants. La Commission soutient 
actuellement trois essais cliniques — les essais 
REMAP-CAP, Discovery et EU-SolidAct — qui 
ont produit des résultats significatifs en ce 
qui concerne les traitements en cours de 
développement.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2201
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2201
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2173
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5366
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5366
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=fr&groupId=3791&fromMeetings=true&meetingId=27935
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-treatments
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://www.imi.europa.eu/
https://www.imi.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/news/eu-funded-clinical-trial-finds-new-treatments-be-effective-against-covid-19-2021-jan-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-funded-clinical-trial-finds-new-treatments-be-effective-against-covid-19-2021-jan-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-funded-clinical-trial-finds-new-treatments-be-effective-against-covid-19-2021-jan-08_en
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Lutte contre les nouveaux variants
De nouveaux variants, dont certains sont plus 
transmissibles que d’autres, sont venus accroître 
la complexité et les défis de la pandémie. L’HERA 
a réuni des chercheurs, des entreprises de 
biotechnologie, des fabricants et des pouvoirs 
publics dans l’UE et dans le monde afin de se 
préparer à de nouveaux variants. Si la première 
génération de vaccins approuvés dans l’UE s’est 
avérée largement efficace contre les variants 
précoces, les futurs variants pourraient s’avérer 
plus résistants aux vaccins. Cela nécessite une 
vigilance constante à l’égard des mutations du 
virus de la COVID-19 et une surveillance constante 
de celles-ci. L’HERA fournit cette protection 
contre de futurs variants potentiels, ainsi que des 
incitations à mettre au point de nouveaux vaccins 
adaptés, à accélérer le processus d’approbation de 
ces vaccins et à faire en sorte que les capacités de 
fabrication soient renforcées.

En juin, la Commission a adopté une décision 
visant à instituer un groupe d’experts européen 
sur les variants du SARS-CoV-2, qui réunit des 
scientifiques de premier plan dans le domaine de 
la COVID-19. Ce groupe a joué un rôle important 
dans l’examen des données relatives aux nouveaux 
variants et dans la fourniture de conseils sur la 
nécessité de disposer de vaccins adaptés à la 
lumière des données scientifiques disponibles. Le 
groupe d’experts a été mobilisé rapidement au 
début de la crise Omicron, et des solutions ont été 
recherchées pour partager les possibilités d’accès 
à des échantillons du virus, organiser les capacités 
scientifiques et diffuser largement les résultats, 
avec le soutien financier de l’HERA.

En 2021, la Commission a augmenté le 
financement de la recherche sur les variants en 
allouant 30 millions d’euros supplémentaires 
à plusieurs projets menés dans le cadre d’Horizon 
2020, et a lancé le réseau d’essais vaccinaux 
Vaccelerate à l’échelle de l’UE. Ce réseau constitue 
l’épine dorsale de l’accélération des phases 2 et 

3 des essais de vaccins contre la COVID-19 dans 
l’UE, reliant toutes les parties prenantes associées 
à la mise au point de vaccins et fournissant une 
plateforme paneuropéenne pour la conception et la 
conduite des essais cliniques.

Dans le cadre du programme de recherche 
et d’innovation Horizon Europe, 120 millions 
d’euros ont été mobilisés pour 11 nouveaux 
projets de recherche. La majeure partie de ce 
montant soutiendra les essais cliniques relatifs 
à de nouveaux traitements et vaccins, ainsi que 
la création de cohortes et de réseaux COVID-19 
à grande échelle, y compris des travaux menés 
en dehors de l’UE. D’autres projets renforceront et 
élargiront l’accès aux infrastructures de recherche, 
y compris la plateforme de données sur la 
COVID-19.

Rouvrir l’Europe en toute sécurité
En mai, alors que la situation sanitaire s’est 
améliorée et que la vaccination a commencé 
à s’accélérer dans l’ensemble de l’UE, la 
Commission a proposé aux États membres 
d’assouplir progressivement les restrictions de 
déplacement. En juin, le Parlement et le Conseil ont 
approuvé une proposition de règlement de la 
Commission établissant le certificat COVID 
numérique de l’UE, afin de faciliter les 
déplacements en toute sécurité au sein de l’UE. En 
juin également, le Conseil a adopté une 
recommandation actualisée sur les restrictions à la 
libre circulation. Tous les États membres, ainsi que 
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, 
ont mis en œuvre le certificat en 2021. Faisant 
usage du système de certificat COVID numérique 
de l’UE, le Conseil a mis à jour ses 
recommandations sur les restrictions en matière de 
déplacements. Les recommandations envisageaient 
également des mesures visant à limiter le risque 
d’entrée de nouveaux variants dans l’UE: un 
mécanisme de frein d’urgence a été introduit afin 
de permettre aux États membres d’agir rapidement 

https://vaccelerate.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3803
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3803
https://www.covid19dataportal.org/
https://www.covid19dataportal.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R0953
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/06/14/covid-19-council-updates-recommendation-on-free-movement-restrictions/
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et de fixer des limites temporaires pour les 
voyageurs en provenance des pays touchés.

Le certificat COVID numérique de l’UE a remporté 
un franc succès. Grâce à son adoption rapide par 
le Parlement et le Conseil, il a été opérationnel en 
seulement trois mois, à temps pour le début des 
vacances d’été en juillet. L’UE a mis en place un 
cadre commun pour la délivrance, la vérification 
et l’acceptation des certificats. De nombreux 
États membres ont adopté des législations 
nationales visant à introduire d’autres utilisations 
des certificats au niveau national. Le système 
a contribué à maintenir l’ouverture des magasins, 
des services et des entreprises, et a permis 
aux citoyens de participer à des manifestations 
culturelles, sportives et de loisirs. Il a aidé le 
secteur du tourisme en facilitant la vérification, 
par les autorités et les compagnies aériennes, des 
documents fournis par les voyageurs et en donnant 
aux citoyens la certitude que leurs documents 
seraient acceptés lorsqu’ils voyagent dans l’UE.

↑
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, 
présente son certificat COVID numérique de l’UE pour 
vérification avant la réunion inaugurale de la présidence slovène 
du Conseil de l’Union européenne, Ljubljana (Slovénie), le 
1er juillet 2021.

QU’EST-CE QUE LE CERTIFICAT 
COVID NUMÉRIQUE DE L’UE? 
Un certificat COVID numérique de l’UE est 
la preuve numérique qu’une personne:

 a été vaccinée contre la COVID-19; 

 a reçu un résultat de test négatif; ou

 a guéri de la COVID-19.

➔ Format numérique et/ou papier
➔ Avec code QR
➔ Gratuit
➔ Dans la langue nationale et en anglais
➔ Sûr et sécurisé
➔ Valide dans tous les États membres 
     de l’UE
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À la fin de l’année, plus de 1 milliard de certificats 
avaient été délivrés par les États membres de l’UE 
et les pays de l’Espace économique européen. Le 
certificat COVID numérique de l’UE est également 
un succès à l’échelle planétaire: 33 pays (et 
territoires) non membres de l’UE ont adhéré au 
système de certificat COVID numérique de l’UE à la 
fin de 2021, sur la base de décisions d’équivalence 
de l’UE. Le site web Re-open EU sert, avec son 
application, de plateforme d’information sur les 
mesures en matière de santé et de déplacements 
dans les États membres, en Islande, au 
Liechtenstein, en Norvège et en Suisse.

NextGenerationEU: le plan 
de relance de l’UE en action
L’année 2021 a vu la concrétisation du plan de 
relance historique NextGenerationEU de l’UE; des 
fonds ont été versés aux économies de l’UE à partir 
de l’été, marquant le début du redressement après 

la pandémie. NextGenerationEU contribuera non 
seulement à réparer les dommages causés par la 
pandémie, mais permettra également aux États 
membres d’investir dans l’avenir et la résilience 
à long terme de l’UE, en mettant fortement l’accent 
sur l’accélération des transitions écologique et 
numérique. Ce plan offre une occasion unique de 
sortir plus forts de la pandémie, de transformer les 
économies de l’UE et de créer des possibilités et 
des emplois.

La pièce maîtresse de NextGenerationEU est la 
facilité pour la reprise et la résilience. Lancée en 
février 2021, elle propose jusqu’à 723,8 milliards 
d’euros (en prix courants) sous forme de 
subventions et de prêts pour soutenir les réformes 
et les investissements dans l’ensemble des États 
membres. Il s’agit d’un instrument fondé sur les 
performances, et le décaissement des fonds est 
subordonné à la réalisation satisfaisante des jalons 
et des cibles convenus. Pour en bénéficier, les États 
membres doivent soumettre à la Commission 

NextGenerationEU

806,9
milliards d’euros

Contribution de 
NextGenerationEU 
à d’autres 
programmes
83,1 milliards d’euros

FACILITÉ POUR LA REPRISE ET LA RÉSILIENCE 
723,8 milliards d’euros

338,0 milliards d’euros en subventions
385,8 milliards d’euros en prêts

REACT-EU
50,6 milliards d’euros

FONDS POUR UNE 
TRANSITION JUSTE 
10,9 milliards d’euros

DÉVELOPPEMENT 
RURAL 
8,1 milliards d’euros

INVESTEU
6,1 milliards d’euros

HORIZON EUROPE
5,4 milliards d’euros

RESCEU
2,0 milliards d’euros

Tous les montants sont exprimés en prix courants.

MONTER EN 
PUISSANCE 
Technologies propres et 
énergies renouvelables

RÉNOVER 
Efficacité énergétique 
des bâtiments

RECHARGER
ET RAVITAILLER 
Transport durable et 
stations de recharge

CONNECTER 
Déploiement de services 
à haut débit rapide

MODERNISER 
Numérisation de 
l’administration 
publique

DÉVELOPPER 
Données en nuage 
et processeurs 
durables

RECONVERSION
ET RENFORCEMENT 
DES COMPÉTENCES 
Éducation et formation 
à l’appui des compétences 
numériques

NEXTGENERATIONEU: LES GRANDES LIGNES

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#recognition-by-the-eu-of-covid-certificates-issued-by-third-non-eu-countries
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#recognition-by-the-eu-of-covid-certificates-issued-by-third-non-eu-countries
https://reopen.europa.eu/fr/
https://europa.eu/next-generation-eu/index_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
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européenne des plans nationaux exposant les 
réformes et les investissements qu’ils entendent 
réaliser jusqu’à la fin de l’année 2026, qui doivent 
ensuite être approuvés par le Conseil.

Tous les plans doivent atteindre des objectifs 
climatiques et numériques contraignants, y compris 
un objectif minimal de dépenses de 37 % 
consacrées aux investissements et aux réformes 
dans le domaine du climat et de 20 % consacrées 
à la transition numérique. Dans la pratique, les 

États membres s’engagent à aller au-delà de ces 
objectifs, étant donné que près de 40 % des 
dépenses seront consacrées aux investissements et 
aux réformes dans le domaine du climat, tandis 
que 26,4 % seront consacrées à la transition 
numérique. Cela aidera l’UE à atteindre son objectif 
de neutralité climatique à l’horizon 2050 et 
contribuera à la placer sur la voie de la transition 
numérique, en créant des emplois et en stimulant 
une croissance inclusive au cours du processus.

Marché unique, innovation et numérique 
149,5 milliards d’euros
(+ 11,5 milliards d’euros 
de NextGenerationEU)

Cohésion, résilience et valeurs
426,7 milliards d’euros 
(+ 776,5 milliards d’euros 
de NextGenerationEU)

Budget à long terme 
1 210,9 milliards d’euros

Administration publique européenne 
82,5 milliards d’euros

Total

2 018
milliards d’euros

Ressources naturelles 
et environnement 

401 milliards d’euros
(+ 18,9 milliards d’euros

 de NextGenerationEU)

Migration et gestion
des frontières

25,7 milliards d’euros

Sécurité et défense 
14,9 milliards d’euros

Voisinage et le monde 
110,6 milliards d’euros

NextGenerationEU
806,9 milliards d’euros 

Total: 2 018 milliards d’euros (en prix courants)

↑
NextGenerationEU fait partie du plus grand train de mesures financières de l’histoire 
de l’Union. Avec le budget à long terme pour la période 2021-2027, il fournit plus de 
2 000 milliards d’euros (en prix courants) pour contribuer à construire une Europe plus 
verte, plus numérique et plus résiliente.

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

Objectif 37 %
39,9 % 
dans le cadre des 
plans approuvés

Objectif 20 % 26,4 % 
dans le cadre des plans approuvés

Dépenses en faveur du climat Dépenses en faveur du numérique

↑
Les États membres ont affecté près de 40 % des dépenses 
prévues aux mesures en faveur du climat et plus de 26 % à la 
transition numérique dans le cadre des 22 plans pour la reprise 
et la résilience approuvés jusqu’à présent. Cela dépasse les 
objectifs convenus, de 37 % pour les dépenses en faveur du 
climat et de 20 % pour les dépenses en faveur du numérique.
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Dans le cadre de la facilité pour la reprise et la 
résilience, à la fin de 2021, la Commission avait 
évalué positivement 22 des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience, pour un montant total de 
plus de 445 milliards d’euros (sur les 
723,8 milliards d’euros disponibles). Ces plans ont 
ensuite été approuvés par le Conseil. Les plans 
nationaux ont été évalués sur la base de 
11 critères, y compris la mesure dans laquelle ils 
permettent de relever les défis recensés dans les 
recommandations par pays du Semestre européen. 
Pour concevoir et mettre en œuvre les réformes 
inclusives et propices à la croissance requises, les 
États membres peuvent compter sur le soutien de 
la Commission par l’intermédiaire de l’instrument 
d’appui technique. Cet appui est fourni dans un 
large éventail de domaines, tels que la transition 
écologique, les soins de santé, les finances 
publiques, la numérisation de l’éducation et des 
services publics, l’environnement des entreprises et 
le secteur financier.

Jusqu’à présent, la Commission a alloué 
54,3 milliards d’euros à 20 États membres au titre 
de la facilité pour la reprise et la résilience, à la fois 
sous forme de préfinancement et en réponse à la 
première demande de paiement d’un État membre. 
En décembre, à la suite d’une évaluation de la 
Commission et d’une confirmation que le pays avait 
atteint les jalons et cibles pertinents, l’Espagne 
a reçu 10 milliards d’euros.

Les paiements ont suivi les bons résultats obtenus 
par la Commission sur les marchés de capitaux. 
Pour financer NextGenerationEU, l’institution, au 
nom de l’UE, empruntera jusqu’à environ 
800 milliards d’euros sur les marchés financiers 
d’ici à la fin de 2026. Grâce à la cote de crédit 
élevée de l’UE, la Commission est en mesure 
d’emprunter à des taux plus favorables que de 
nombreux États membres, au bénéfice de ces États 
membres et du budget de l’UE. La Commission 
s’efforcera de lever 30 % des fonds en émettant 
des obligations vertes NextGenerationEU, et en 
utilisera le produit pour financer les politiques 
vertes.

→
Ursula von der Leyen, présidente de 
la Commission européenne, présente 
l’évaluation par la Commission du 
plan national de relance du Portugal 
dans le cadre de NextGenerationEU, 
Lisbonne (Portugal), le 16 juin 2021.

←
Johannes Hahn, commissaire 
européen chargé du budget et 
de l’administration, participe à la 
cérémonie «Ring the Bell» à l’occasion 
de l’inscription de la première 
obligation verte NextGenerationEU 
à la Bourse de Luxembourg, le 
19 octobre 2021.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr#plans-nationaux-pour-la-reprise-et-la-rsilience
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr#plans-nationaux-pour-la-reprise-et-la-rsilience
https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_fr
https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/mex_22_22
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/mex_22_22


23

R
A

P
P

O
R

T
 G

É
N

É
R

A
L

En avril 2021, la Commission a annoncé qu’elle 
utiliserait une stratégie de financement diversifiée 
pour lever les fonds nécessaires. À la suite de 
l’approbation par tous les États membres de l’UE 
de la décision relative aux ressources propres 
(l’instrument juridique permettant l’emprunt), la 
Commission a procédé à la première émission en 
juin 2021. À la fin de l’année, elle avait levé un 
total de 71 milliards d’euros d’obligations de l’UE 
et des fonds supplémentaires en titres de créance 
à court terme de l’UE. Il s’agissait notamment de 
la première obligation verte NextGenerationEU, 
d’un montant de 12 milliards d’euros, soit la plus 
grande émission d’obligations vertes au monde. 
Elle a été émise à la suite de l’adoption, en 
septembre 2021, d’un cadre pour les obligations 
vertes NextGenerationEU de pointe, qui garantit 
aux investisseurs de ces obligations que les fonds 
mobilisés seront alloués à des projets verts.

Tous les emprunts dans le cadre de 
NextGenerationEU seront remboursés d’ici à 2058. 
Pour contribuer au remboursement des fonds 
levés, et à la réalisation des objectifs de l’UE en 
ce qui concerne le volet «recettes» du budget, la 
Commission a proposé d’introduire de nouvelles 
sources de recettes dans le budget de l’UE. 

Une taxe fondée sur les déchets d’emballages 
en plastique non recyclés, qui contribuera à la 
réalisation des objectifs du pacte vert pour 
l’Europe, a été introduite en janvier 2021. En 
décembre, la Commission a proposé d’établir trois 
nouvelles ressources propres pour le budget de 
l’UE, basées sur:

 ➔ les recettes fondées sur le système d’échange 
de quotas d’émission;

 ➔ les ressources générées par le mécanisme 
européen proposé d’ajustement des émissions 
de carbone aux frontières; et

 ➔ la réattribution de la part des bénéfices 
résiduels des sociétés multinationales aux États 
membres conformément à la future directive 
relative à la mise en œuvre de l’accord global 
sur la réattribution des droits d’imposition.

Ces recettes contribueront également au 
financement du Fonds social pour le climat, 
conçu pour faire en sorte que la transition vers 
une économie décarbonée profite à tous. La 
Commission proposera de nouvelles ressources 
propres supplémentaires d’ici à la fin de 2023.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1703
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/31/green-light-from-all-member-states-for-eu-recovery-spending/
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/eu-bonds_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/eu-bills_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/eu-bills_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_5207
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4565
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4565
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources/plastics-own-resource_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources/plastics-own-resource_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_7025
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_en
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REACT-UE

7,7 milliards 
d’euros

 pour aider les hôpitaux 
à acquérir des dispositifs 

médicaux, des équipements 
de protection individuelle, 

des respirateurs et du 
matériel de dépistage

11,5 milliards 
d’euros

 pour soutenir les 
entreprises dans tous les 

secteurs de l’économie, 
notamment les plus touchés, 

tels que la culture, le 
tourisme et la restauration

4,1 milliards 
d’euros

 pour apporter une aide 
directe aux personnes, 

notamment aux salariés, en 
mettant en œuvre et en 

finançant des dispositifs de 
maintien de l’emploi

↑
Certains exemples de financements au titre de REACT-EU.

Dans le cadre de NextGenerationEU, REACT-EU 
(reprise en faveur de la cohésion et des territoires 
de l’Europe) poursuit et étend les mesures 
de réaction aux crises et les mesures visant 
à remédier aux conséquences de la crise prévues 
par l’initiative d’investissement en réaction au 

coronavirus et l’initiative d’investissement+ en 
réaction au coronavirus, et constitue une passerelle 
vers le plan de relance à long terme. À ce titre, 
REACT-EU contribuera à une relance économique 
verte, numérique et résiliente.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r


25

R
A

P
P

O
R

T
 G

É
N

É
R

A
L

Ce financement, qui s’élève à 50,6 milliards d’euros, 
est entièrement nouveau. Il s’agit d’un complément 
au financement encore disponible au titre des 
programmes 2014-2020, qui doit être ajouté aux 
financements accordés au titre de la cohésion pour 
la période 2021-2027. Les fonds seront mis à la 
disposition du Fonds européen de développement 
régional, du Fonds social européen et du Fonds 
européen d’aide aux plus démunis.

Les zones rurales de l’UE ont également bénéficié 
d’un soutien au titre de l’instrument de relance 
NextGenerationEU, à hauteur de 8 milliards d’euros, 
répartis par l’intermédiaire des programmes de 
développement rural financés dans le cadre de la 
politique agricole commune. Ces fonds ont permis 
aux États membres de soutenir les transitions 
écologique et numérique dans les zones rurales.

Fonds européen de 
développement régional

Le Fonds a soutenu l’achat 
de vaccins pour plus de 

la moitié de la population 
au Portugal et a financé 

l’installation de nouveaux 
systèmes informatiques 

dans le secteur de la santé 
en Slovénie. Il finance 
l’achat de nouveaux 

équipements médicaux 
pour aider les régions 
à mieux résister aux 

crises sanitaires futures 
en Tchéquie, et aide les 

petites entreprises à gérer 
la transition numérique 

en Suède.

Fonds social européen

Dans les États membres, 
des personnes ont bénéficié 

d’une formation, d’un 
accompagnement et d’une 
orientation professionnelle 

afin d’accroître leurs 
chances de garder leur 
emploi ou d’en trouver 

un nouveau. En Italie, les 
entreprises ont reçu des 

subventions à l’embauche 
pour soutenir l’emploi des 
femmes et des jeunes. Le 

Fonds a également financé 
des services de conseil 

financier et des logements 
pour les sans-abri.

Fonds européen d’aide  
aux plus démunis

En Autriche et en Roumanie, les 
enfants dans le besoin ont reçu 

des fournitures scolaires. En 
Estonie, en France, au 

Luxembourg et dans d’autres 
États membres, une aide 

alimentaire (telle que des repas 
chauds) et une assistance 

matérielle de base (telle que des 
produits d’hygiène) ont été 

fournies aux personnes les plus 
démunies.

↓
La politique de cohésion de l’UE à l’avant-garde de la relance.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=fr
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Lutter contre la désinformation sur la COVID-19
En 2021, l’UE a continué de lutter contre les 
fausses informations et la désinformation sur 
la COVID-19 provenant aussi bien de l’intérieur 
que de l’extérieur de l’UE. Cela impliquait de 
surveiller les informations provenant d’un large 
éventail de sources et de réfuter les théories du 
complot, notamment celles concernant les effets 
des vaccins ou ébranlant la confiance dans la 
vaccination. Toutes les mesures ont été prises en 
étroite coopération avec l’EMA, les États membres 
et des partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). 
Les conclusions ont été régulièrement publiées par 
le Service européen pour l’action extérieure et la 
Commission.

Face à la désinformation croissante autour de 
la pandémie au sein de l’UE, la Commission 
a publié des orientations visant à renforcer le 
code européen de bonnes pratiques contre la 
désinformation afin d’en faire un outil plus efficace 
dans la lutte contre les informations fausses ou 
trompeuses, et suggérant une participation plus 
large. En juillet, la Commission et les signataires 
actuels du code ont lancé un appel à ce que 
davantage d’entreprises et d’organisations 
y souscrivent afin de renforcer encore la position 
de l’UE face à ce phénomène préjudiciable. 
Vingt-six signataires potentiels ont depuis lors 
rejoint le processus d’élaboration d’un code de 
bonnes pratiques renforcé, qui est attendu pour le 
printemps 2022.

Dans le cadre de l’action extérieure, des actions 
ont été menées pour sensibiliser davantage aux 
avantages de la vaccination, y compris au moyen 
de campagnes sur les réseaux sociaux telles 
que la campagne #VaccToNormal, qui présente 
des témoignages personnels de personnes 
vaccinées dans le monde entier. Les efforts se sont 
concentrés sur les initiatives de diplomatie publique 
dans les pays voisins de l’UE (en particulier dans 
les Balkans occidentaux) et dans le monde entier 
afin de garantir l’accès à des informations faisant 
autorité. L’UE a également apporté son soutien 
aux médias et aux journalistes indépendants 
à l’intérieur et à l’extérieur des États membres. 
La Commission a aussi financé des projets de 
recherche portant sur l’exactitude des informations 
figurant dans les médias sociaux et autres, ainsi 
que sur la désinformation liée au coronavirus.

En octobre, la Commission a lancé un groupe 
d’experts sur la lutte contre la désinformation et la 
promotion de la culture numérique par l’éducation 
et la formation. La mission générale du groupe est 
de contribuer à l’élaboration de lignes directrices 
pratiques à l’intention des enseignants et des 
éducateurs. Cela permettra de renforcer l’objectif 
du plan d’action en matière d’éducation numérique 
de la Commission, qui vise à faire en sorte que 
chaque élève de chaque école de l’UE reçoive la 
meilleure éducation numérique possible.

https://eeas.europa.eu/topics/countering-disinformation_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_fr
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidance-strengthening-code-practice-disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
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
https://education.ec.europa.eu/news/expert-group-tackling-disinformation-promoting-digital-literacy-launched
https://education.ec.europa.eu/news/expert-group-tackling-disinformation-promoting-digital-literacy-launched
https://education.ec.europa.eu/fr/plan-daction-en-matiere-deducation-numerique-2021-2027
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Agir sur le plan international

Vaccins
Depuis le début de la pandémie, l’UE est à la 
pointe de la solidarité mondiale. Elle a continué 
de respecter son engagement à faire en sorte que 
le monde entier puisse bénéficier de vaccins sûrs, 
ainsi que d’équipements de protection individuelle, 
de respirateurs et d’autres équipements, y compris 
par l’intermédiaire du mécanisme de protection 
civile de l’UE. À la fin de 2021, l’UE avait exporté 
ou partagé plus de 1,7 milliard de doses de vaccins 
vers 165 pays, soit deux tiers du nombre total de 
doses produites dans l’UE. De ce fait, l’UE a été, dès 
le jour où elle a commencé à produire des vaccins, 
le premier exportateur mondial de vaccins.

En février 2021, COVAX, le mécanisme pour un 
accès mondial aux vaccins contre la COVID-19, 
a commencé à fournir des vaccins contre la 
COVID-19 dans le monde entier, dans le but de 
garantir un accès juste et équitable aux vaccins 
contre la COVID-19 pour chaque pays. L’Équipe 
Europe, composée des institutions de l’UE, des 
États membres et des institutions financières 

européennes, est un contributeur de premier plan; 
elle a mobilisé plus de 3 milliards d’euros pour 
aider COVAX à acheter 1,4 milliard de doses d’ici 
à la fin de 2021, dont plus de 981 millions de 
doses ont été livrées à 144 pays et territoires.

En complément de l’acquisition directe de doses 
par COVAX, la Commission européenne a mis en 
place un mécanisme européen de partage des 
vaccins afin d’aider les États membres à partager 
leurs vaccins avec des pays tiers, tant directement 
que par l’intermédiaire de COVAX. L’UE soutient ses 
partenaires dans leurs stratégies de vaccination et 
dans la distribution des approvisionnements, ainsi 
que dans le renforcement de la fabrication locale 
de vaccins. Les États membres se sont engagés 
à partager plus de 200 millions de doses d’ici à la 
fin de 2021; cet objectif a été largement dépassé, 
étant donné que 380 millions de doses étaient 
partagées avec des pays tiers, dont 255,4 millions 
avaient été livrées à la fin de l’année (87 % par 
l’intermédiaire de COVAX). Lors du sommet mondial 
du G20+ sur la santé, les partenaires industriels 
se sont également engagés à mettre 1,5 milliard 

←
Une infirmière ivoirienne prépare une injection du vaccin contre la 
COVID-19 lors du lancement de la campagne de vaccination du 
pays, Abidjan (Côte d’Ivoire), le 1er mars 2021.
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/global-response-coronavirus_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_fr#coopration-mondiale
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_fr#coopration-mondiale
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de doses de vaccins à la disposition des pays 
à faible revenu sans réaliser de profit et aux pays 
à revenu intermédiaire à des prix réduits avant 
la fin de 2021. Grâce à son aide humanitaire, 
l’UE a également répondu aux besoins urgents 
découlant de la crise liée à la COVID-19 parmi les 
pays les plus vulnérables, en mettant en place la 
réserve humanitaire COVAX.

En outre, la présidente de la Commission, 
Ursula von der Leyen, a annoncé en novembre que 
l’UE partagerait un total de 700 millions de doses 
de vaccins avec les pays les plus vulnérables d’ici 
à la mi-2022, dont 200 millions seraient financées 
sur le budget de l’UE.

Ces efforts sont complétés par l’initiative de 
l’Équipe Europe visant à soutenir la production 
locale de vaccins, de médicaments et de 
technologies de la santé ainsi que l’accès à ceux-ci 

en Afrique. Cette enveloppe est soutenue par 
1 milliard d’euros provenant du budget de l’UE et 
des institutions européennes de financement du 
développement, ainsi que par la coopération entre 
le Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies et les centres africains pour le contrôle et 
la prévention des maladies.

Sommet mondial sur la santé
En mai, la présidente von der Leyen et le Premier 
ministre italien, Mario Draghi, ont coorganisé 
le sommet mondial du G20+ sur la santé qui 
s’est tenu à Rome (Italie), au cours duquel les 
dirigeants ont soutenu le rôle de chef de file et 
de coordination de l’Organisation mondiale de 
la santé dans la lutte contre la COVID-19, ainsi 
que le programme mondial plus large en matière 
de santé. Les dirigeants ont signé la déclaration 

en aidant à la création de centres 
de production régionaux; 
en mettant l’accent sur les pays 
présentant le potentiel le plus élevé.

Stimuler l’offre: 

Consolider la demande: 

Faciliter l’accès aux vaccins
et aux médicaments en créant un 
environnement encore plus favorable.

en aidant les pays africains à 
coordonner leurs besoins.

Une nouvelle initiative de l’Équipe Europe 
prévoit de mobiliser 

1 milliard 
d’euros   
pour contribuer à la réalisation 
des objectifs suivants:

Sénégal

Égypte

Afrique du Sud

Ghana Nigeria

Maroc

Éthiopie

Kenya
Rwanda

Exemples possibles:

↓
Soutien de l’Équipe Europe en faveur de la production locale de 
vaccins, de médicaments et de technologies de la santé ainsi 
que de l’accès à ceux-ci en Afrique.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_21_6423
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2594
https://africacdc.org/about-us/
https://africacdc.org/about-us/
https://global-health-summit.europa.eu/index_fr
https://global-health-summit.europa.eu/rome-declaration_fr
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de Rome sur la préparation et la prévention des 
pandémies futures.

Les 16 principes de la déclaration réaffirment 
l’engagement des dirigeants en faveur: de la 
solidarité mondiale, de l’équité et de la coopération 
multilatérale; d’une gouvernance efficace; 
d’une approche centrée sur les personnes; de 
l’importance de s’appuyer sur la science, sur des 
politiques fondées sur des données probantes 
et sur la confiance; ainsi que de la promotion 
d’un financement durable de la santé mondiale. 
Dans cette déclaration, les dirigeants rejettent 
les interdictions d’exportation et s’engagent 
à maintenir les chaînes d’approvisionnement 
mondiales ouvertes et opérationnelles afin de 
diversifier les capacités mondiales de fabrication 
de vaccins.

Les principes de la déclaration de Rome servent 
de base aux travaux en cours au sein du G7 et du 
G20, y compris la création récente d’un groupe 
de travail conjoint «finance-santé» du G20 afin de 
garantir un financement adéquat de la prévention, 
de la préparation et de la réaction. L’UE a dirigé 
les efforts qui ont abouti à la décision prise lors de 
la session extraordinaire de l’Assemblée mondiale 
de la santé de novembre et décembre de créer un 
organe intergouvernemental de négociation afin de 
renforcer la prévention, la préparation et la riposte 
face aux pandémies.

En septembre, l’UE et les États-Unis ont 
pris des engagements conjoints en ce qui 
concerne le partage de vaccins, la préparation, 
l’approvisionnement (y compris de traitements), 
le financement durable et la production régionale 
de vaccins dans leur programme pour vaincre la 
pandémie mondiale.

Atténuer les effets de la pandémie
L’approche de l’Équipe Europe a soutenu plus de 
130 pays partenaires dans le monde grâce à un 

soutien financier flexible. Depuis le début de la 
pandémie jusqu’à la fin de 2021, l’Équipe Europe 
a mobilisé plus de 46 milliards d’euros pour 
répondre aux besoins humanitaires, améliorer 
les systèmes de santé, de distribution d’eau et 
d’assainissement, et atténuer les conséquences 
socio-économiques de la pandémie.

En 2021, l’UE a intensifié ses efforts pour 
donner un coup de fouet à la relance au niveau 
mondial. La Commission s’est efforcée de 
rassembler les acteurs internationaux en créant 
de nouvelles coalitions et des initiatives de 
coopération pour lutter contre la COVID-19 et 
lancer une reprise mondiale durable. En février, la 
présidente von der Leyen a rejoint la campagne 
«A Recovery Plan for the World» de Global Citizen. 
Cette campagne d’un an s’articulait autour de 
cinq priorités: contribuer à mettre un terme à la 
COVID-19; lutter contre la crise alimentaire; 
reprendre l’apprentissage partout; protéger la 
planète; et faire progresser l’équité pour tous.

Entre le début de la pandémie et juillet 2021, 
l’UE a fourni plus de 4,35 milliards d’euros aux 
Balkans occidentaux et à la Turquie, et plus de 
3,41 milliards d’euros aux régions du voisinage 
européen afin de répondre aux besoins sanitaires 
immédiats et de réduire l’impact socio-économique 
de la crise. Il s’agissait notamment de programmes 
et de subventions visant à garantir la disponibilité 
et la distribution de vaccins contre la COVID-19 
autorisés par l’UE, et d’un soutien destiné 
à accélérer les campagnes de vaccination. À la fin 
du mois de décembre, plus de 77 millions de doses 
de vaccins avaient été fournies par l’intermédiaire 
du mécanisme COVAX aux Balkans occidentaux et 
aux régions du voisinage oriental et méridional, et 
près de 32 millions de doses avaient été partagées 
par les États membres avec les pays partenaires 
(soit directement, soit par l’intermédiaire de COVAX) 
avec le soutien de l’UE.

https://global-health-summit.europa.eu/rome-declaration_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_21_784
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Mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe
En 2021, l’Union européenne a continué de lutter 
contre le changement climatique au moyen de po
litiques ambitieuses sur son territoire et d’une co
opération étroite avec ses partenaires internationaux. 
En février, la Commission européenne a adopté une 
nouvelle stratégie de l’UE relative à l’adaptation au 
changement climatique, qui expose la manière dont 
l’Union peut s’adapter aux conséquences inévitables 
du changement climatique et devenir résiliente face 
au changement climatique à l’horizon 2050. La toute 
première loi européenne sur le climat a été adoptée en 
juin par le Parlement européen et les États membres. 
Elle inscrit dans la législation les objectifs de réduc
tion des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au 
moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 
1990, et de neutralité climatique d’ici à 2050.

Ensuite, en juillet et décembre, la Commission 
a présenté une série de propositions visant à adapter 

l’UE à ses ambitions en matière de climat en révisant 
les politiques existantes et en proposant de nouvelles 
mesures. Les propositions législatives visant à mettre 
en œuvre le pacte vert pour l’Europe couvrent un 
large éventail de domaines d’action, dont le climat, 
l’énergie, les transports et la fiscalité. Elles exposent 
comment l’UE atteindra son objectif pour 2030, qui 
est désormais juridiquement contraignant. Les 
propositions ont été communiquées à la convention 
cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques en tant que contribution de l’UE à la 
réalisation des objectifs de l’accord de Paris.

Les bénéfices de l’action pour le climat sont évidents: 
prévenir ou atténuer l’urgence climatique; une planète 
en meilleur état à transmettre aux générations 
futures; un air plus propre; des villes plus fraîches 
et plus vertes; des citoyens en meilleure santé; une 
moindre consommation d’énergie et des factures 

OBJECTIFS 
CLIMATIQUES 
À L’HORIZON 

2030

Fonds social 
pour le 
climat

Échange de 
quotas d’émission 

pour les secteurs du 
transport routier 
et du bâtiment

Normes 
d’émissions de CO2 
pour les voitures et 

les véhicules 
utilitaires légers

Règlement 
concernant 

l’utilisation des terres, 
le changement 

d’affectation des 
terres et la 
foresterie

Règlement sur la 
répartition de l’effort

Mécanisme 
d’ajustement 
carbone aux 
frontières

Initiative 
FuelEU 

Maritime

Directive sur 
la taxation 
de l’énergie

Directive sur 
l’efficacité 
énergétique

Directive sur 
les énergies 
renouvelables

Stratégie de l’UE 
pour les forêts

Règlement sur 
une infrastructure 
pour carburants 

alternatifs

Initiative 
ReFuelEU 
Aviation

Système 
d’échange de quotas 
d’émission de l’UE — 
électricité, industrie, 
transport maritime 

et aviation

 

↑
Les propositions législatives présentées par la 
Commission fourniront les outils nécessaires à une 
transformation profonde et socialement juste de 
l’économie de l’UE prévue par le pacte vert pour 
l’Europe.

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_fr
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/la-convention/qu-est-ce-que-la-ccnucc-la-convention-cadre-des-nations-unies-sur-les-changements-climatiques
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/la-convention/qu-est-ce-que-la-ccnucc-la-convention-cadre-des-nations-unies-sur-les-changements-climatiques
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/la-convention/qu-est-ce-que-la-ccnucc-la-convention-cadre-des-nations-unies-sur-les-changements-climatiques
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/international-action-climate-change/climate-negotiations/paris-agreement_fr
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moins élevées; une plus grande indépendance 
énergétique; de nouvelles technologies et possibilités 
industrielles; et plus d’espace pour la nature. Enfin et 
surtout, la transition écologique créera de nouveaux 
types d’emplois. Assortie des politiques appropriées, 
elle pourrait créer environ 1 million d’emplois dans 
l’UE d’ici à 2030, et 2 millions d’ici à 2050, et 
renforcer la compétitivité mondiale de l’UE visàvis 
de nombreux autres pays à la recherche de solutions 
climatiques.

Si les bénéfices des politiques climatiques de 
l’UE l’emportent clairement sur les coûts de cette 
transition à moyen et à long terme, ces politiques 
risquent, à court terme, d’exercer une pression 
supplémentaire sur les ménages vulnérables, les 
microentreprises et les usagers des transports. Les 
politiques visent donc à répartir équitablement le 
coût de la lutte contre le changement climatique et 
de l’adaptation à celuici, afin d’assurer une transition 
juste pour tous. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
un Fonds social pour le climat accompagne la 
proposition de la Commission relative au nouveau 
système d’échange de quotas d’émission dans le 
secteur du transport routier et du bâtiment. Les 

incidences sociales potentiellement importantes 
sont abordées plus en détail dans la proposition de 
recommandation visant à assurer une transition 
équitable vers la neutralité climatique (voir ciaprès).

Révision du système d’échange  
de quotas d’émission de l’UE
Le système d’échange de quotas d’émission de l’UE 
est le premier grand marché mondial du carbone. Il 
fixe une limite, ou un plafond, à la quantité totale de 
certains gaz à effet de serre qui peuvent être émis 
par les secteurs couverts. Ce plafond diminue avec le 
temps, de sorte que les émissions totales diminuent. 
Les entreprises couvertes par le système achètent 
des quotas d’émission lors des enchères ou les 
reçoivent à titre gratuit. Elles peuvent également 
échanger des quotas entre elles en fonction des 
besoins. Chaque année, chaque entreprise doit 
restituer suffisamment de quotas pour couvrir 
pleinement ses émissions, faute de quoi de lourdes 
amendes sont imposées.

Depuis le lancement du système en 2005, les émis
sions de gaz à effet de serre ont été réduites d’en

Outre qu’ils sont couverts par le règlement sur la répartition de l’effort, la Commission 
a proposé un nouveau système d’échange de quotas d’émission spécifiquement 
applicable aux émissions des secteurs du transport routier et du bâtiment. Le plafond 
fixé dans le cadre de ce nouveau système sera réduit chaque année pour parvenir à 
une réduction des émissions de 43 % en 2030, par rapport à 2005.

SECTEURS DU SYSTÈME 
EXISTANT D’ÉCHANGE 
DE QUOTAS D’ÉMISSION
notamment
électricité 
industries à forte consommation d’énergie 
vols intra-Espace économique européen 
transport maritime (après 2022)

SECTEURS RELEVANT 
DE LA RÉPARTITION 
DE L’EFFORT
notamment
transport routier 
logement 
agriculture 
etc.

2020 2030

– 43 %

– 61 %

2020 2030

– 16 %

– 40 %

RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS 
DANS LE SYSTÈME 
EXISTANT 
D’ÉCHANGE 
DE QUOTAS 
D’ÉMISSION 
ET LES 
SECTEURS 
RELEVANT DE LA 
RÉPARTITION 
DE L’EFFORT 
par rapport à 2005

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6795
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6795
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_fr
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viron 43 % dans les secteurs concernés (production 
d’électricité, industrie à forte intensité énergétique et 
aviation au sein de l’Espace économique européen). 
Ensemble, ces secteurs représentent 41 % des émis
sions totales de l’UE. En juillet 2021, dans le cadre du 
paquet législatif visant à mettre en œuvre le pacte 
vert pour l’Europe, la Commission a proposé un nou
vel objectif de réduction des émissions des secteurs 
couverts par le système d’échange de quotas d’émis
sion de 61 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 
2005. Pour y parvenir, la Commission propose une 
réduction ponctuelle du total des quotas d’émission 
et une augmentation du taux de réduction à 4,2 % 
par an, contre 2,2 % dans le système actuel.

La Commission a également proposé un mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières. Compatible avec 
les règles de l’Organisation mondiale du commerce, 
ce mécanisme garantira qu’une action ambitieuse 
en faveur du climat en Europe n’entraîne pas de 
«fuite de carbone», dans le contexte de laquelle les 
entreprises transfèrent leur production vers des pays 
où les règles en matière d’émissions sont moins 
strictes. Son introduction graduelle, parallèlement 
à la suppression progressive des quotas gratuits 
dans le cadre du système actuel d’échange de quotas 
d’émission, garantira que certains produits à forte 
intensité de carbone importés dans l’UE — tels que 
le ciment, le fer et l’acier, l’aluminium, les engrais et 
l’électricité — coûtent autant que les mêmes produits 
fabriqués dans l’UE.

La Commission a présenté une proposition visant 
à renforcer la réserve de stabilité du marché. Cette 
réserve améliore la résilience du système aux chocs 
majeurs en mettant de côté un certain nombre de 
quotas d’émission, qui peuvent être utilisés pour 
adapter l’offre de quotas lors de la mise aux en
chères. Dans le secteur de l’aviation, la Commission 
a proposé de supprimer progressivement l’allocation 
de quotas à titre gratuit aux compagnies aériennes 
assurant des vols dans l’Espace économique eu
ropéen, en s’orientant vers la mise aux enchères 
intégrale des quotas pour le secteur. La Commission 
propose également d’appliquer le régime mondial 
de compensation et de réduction de carbone pour 
l’aviation internationale aux vols à destination et en 
provenance de l’Espace économique européen.

Pour que l’UE atteigne son objectif de réduction des 
émissions pour 2030, les secteurs qui ne relèvent 
pas actuellement du système d’échange de quo

tas d’émission doivent intensifier leurs efforts de 
décarbonation. À cette fin, la Commission a proposé 
d’étendre le système d’échange de quotas d’émission 
au transport maritime et d’introduire un système 
d’échange de quotas d’émission distinct pour les 
secteurs du transport routier et du bâtiment.

En juillet, la Commission a également proposé de 
renforcer le financement de l’innovation climatique 
en augmentant sensiblement le montant de ses 
fonds pour la modernisation et l’innovation. Financés 
par les quotas mis aux enchères dans le cadre du 
système d’échange de quotas d’émission, les fonds, 
respectivement, soutiennent les États membres 
à faibles revenus dans leur transition vers la 
neutralité climatique et financent les technologies 
innovantes à faible intensité de carbone nécessaires 
à la transition écologique.

Une transition équitable  
vers la neutralité climatique
Au cœur du pacte vert pour l’Europe se trouve 
l’engagement d’opérer de manière équitable la 
transition vers une économie neutre pour le climat, 
sans laisser personne de côté.

Un nouveau Fonds social pour le climat a été proposé 
en juillet afin d’aider les États membres à soutenir 
la transition vers la neutralité climatique pour 
les citoyens vulnérables les plus dépendants des 
combustibles fossiles. La Commission propose de 
financer le Fonds par l’intermédiaire du budget de 
l’UE à hauteur d’un montant équivalant, en principe, 
à 25 % des recettes escomptées du nouveau système 
d’échange de quotas d’émission pour les secteurs 
du transport routier et du bâtiment, mobilisant 
72,2 milliards d’euros sur la période 20252032. Ces 
fonds serviront à aider les États membres à soutenir 
les ménages et les microentreprises vulnérables, 
à investir dans l’efficacité énergétique et la rénovation 
des bâtiments, et à contribuer au financement de la 
mobilité à émissions nulles et faibles. Dans l’attente 
de voir l’impact de ces investissements sur la 
réduction des coûts et des émissions, le Fonds sera 
également en mesure de financer une aide directe 
temporaire au revenu des ménages vulnérables.

En décembre, la Commission a publié des orientations 
stratégiques visant à encourager les États membres 
à prendre des mesures en faveur d’une transition 
équitable et inclusive vers la neutralité climatique. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_3661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_3661
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/market-stability-reserve_fr
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/auctioning_fr
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/auctioning_fr
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/modernisation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/policy-development_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_fr
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_en
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La proposition de recommandation du Conseil porte 
sur les aspects pertinents de la transition en matière 
sociale et d’emploi. Elle accorde une attention parti
culière aux besoins des personnes et des ménages 
qui sont fortement dépendants des combustibles 
fossiles et qui pourraient être les plus touchés par la 
transition écologique. Elle invite également les États 
membres à faire un usage optimal des financements 
publics et privés et à travailler en étroite coopération 
avec les partenaires sociaux. La proposition comprend 
des mesures et des orientations visant:

 ➔ à soutenir l’emploi de qualité et à faciliter les 
transitions entre emplois;

 ➔ à promouvoir l’égalité d’accès à une éducation et 
à une formation de qualité;

 ➔ à mettre en place des systèmes de prélèvements 
et de prestations et des systèmes de protection 
sociale équitables;

 ➔ à faciliter un accès abordable aux services 
essentiels;

 ➔ à coordonner les politiques menées et à suivre 
une approche de l’ensemble de l’économie; et

 ➔ à faire un usage optimal des financements 
publics et privés.

Révision de la législation pour les 
secteurs non couverts par le système 
d’échange de quotas d’émission
Pour les secteurs non couverts par le système 
d’échange de quotas d’émission, le règlement de 
l’UE sur la répartition de l’effort fixe des objectifs 
contraignants de réduction des émissions annuelles 
de gaz à effet de serre d’ici à 2030 pour l’UE et ses 
États membres. L’effort de réduction des émissions 
est réparti entre les États membres en fonction de 
leur richesse relative, mesurée en produit intérieur 
brut par habitant, et en tenant compte du rapport 
coût/efficacité.

En juillet, la Commission a présenté une proposition 
visant à faire passer l’objectif actuel de l’UE de 
réduire les émissions de 29 % par rapport aux 
niveaux de 2005 à une réduction de 40 %. Les 
objectifs nationaux proposés en matière de réduction 
des émissions vont de 10 à 50 %, également par 
rapport à 2005.

Les forêts et les terres agricoles couvrent ensemble 
plus des trois quarts des terres émergées de l’UE. 
Des forêts bien gérées et résilientes sont essentielles 
pour parvenir à la neutralité climatique, car elles éli
minent le dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère. 
En juillet, la Commission a présenté une proposition 
visant à porter l’élimination du carbone à l’équivalent 
de 310 millions de tonnes de CO2 d’ici à 2030 et 
à parvenir à la neutralité climatique dans le secteur 
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Source: Annexe du document COM(2021) 555 du 14 juillet 2021 — «Réductions des émissions de gaz à effet de serre des États membres 
conformément à l’article 4, paragraphe 1».
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Objectifs révisés de réduction des émissions au titre du règlement sur la répartition  
de l’effort.

Source: Annexe du document COM(2021) 555 du 14 juillet 2021 — «Réductions des 
émissions de gaz à effet de serre des États membres conformément à l’article 4, 
paragraphe 1».

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0801&qid=1645523422046&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2021%3A555%3AFIN
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/land-use-forestry-and-agriculture_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52021PC0555
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combiné de l’utilisation des terres, de la sylviculture 
et de l’agriculture au niveau de l’UE d’ici à 2035.

En décembre, la Commission a adopté une communi
cation sur les cycles du carbone durables. Elle expose 
la manière dont l’UE peut accroître l’absorption du 
carbone dans l’atmosphère en réduisant sa dépen
dance à l’égard du carbone fossile, en intensifiant le 
stockage du carbone dans l’agriculture afin de stocker 
davantage de carbone dans la nature, et en pro
mouvant des solutions industrielles pour éliminer et 
recycler le carbone de manière durable et vérifiable.

Stratégie de l’UE  
relative à l’adaptation  
au changement climatique
Si l’UE fait tout ce qui est en son pouvoir pour 
atténuer le changement climatique, tant au 
niveau national qu’au niveau international, elle 
doit également se préparer à faire face à ses 
conséquences inéluctables. Des vagues de chaleur 
meurtrières aux inondations dévastatrices, en passant 
par la dégradation des forêts et l’érosion des côtes du 
fait de l’élévation du niveau de la mer, le changement 
climatique a déjà des effets néfastes.

C’est la raison pour laquelle, en février, la Commis
sion a adopté une nouvelle stratégie de l’UE relative 
à l’adaptation au changement climatique, qui définit 
la manière dont l’UE peut devenir résiliente face au 
changement climatique d’ici à 2050. Ses objectifs 
sont de rendre l’adaptation plus intelligente, plus ra
pide et plus systémique, et d’intensifier l’action inter
nationale. Elle vise à mettre l’accent non plus sur la 
planification mais sur la mise en œuvre, en élaborant 
et en déployant des solutions à grande échelle.

Par exemple, ClimateADAPT, la plateforme euro
péenne des connaissances en matière d’adaptation, 
sera plus accessible à tous et dispose désormais d’un 
observatoire spécialisé pour aider à suivre et à pré
venir les menaces sanitaires liées au changement 
climatique. Le lancement d’une mission d’Horizon 
Europe sur l’adaptation au changement climatique 
constitue un autre exemple. Cette initiative phare ap
portera aux régions de l’UE les technologies d’adap
tation les plus récentes, les solutions fondées sur la 
nature et les bonnes pratiques afin qu’elles puissent 
devenir résilientes face au changement climatique.

Rendre nos bâtiments plus durables
À la suite de la stratégie pour une vague de 
rénovations de 2020, l’ambition de la Commission 
de doubler le taux de rénovation des bâtiments dans 
l’ensemble de l’UE a été prise en compte dans un 
certain nombre de nouvelles initiatives. En particulier, 
la proposition de révision de la directive sur la 
performance énergétique des bâtiments présentée 
en décembre vise à faire en sorte que l’UE soit sur la 
bonne voie pour décarboner son parc immobilier. La 
révision garantit que la consommation d’énergie des 
bâtiments dans l’UE diminue avec l’amélioration de 
l’efficacité énergétique résultant d’une rénovation en 
profondeur. La proposition fixe des normes minimales 
en matière de performance énergétique et exige que 
15 % du parc immobilier de chaque État membre 
passe du niveau G au niveau F au minimum d’ici 
à 2030. Dans le cadre de la révision, la Commission 
a également proposé que tous les nouveaux 
bâtiments soient à émissions nulles à partir de 2030 
et que les nouveaux bâtiments publics le soient 
à partir de 2027.

La proposition de la Commission concernant une 
nouvelle directive relative à l’efficacité énergétique 
comprend un objectif plus ambitieux en matière 
d’économies d’énergie d’ici à 2030 dans l’ensemble 
de l’économie, y compris par la rénovation des 
bâtiments publics. La proposition de directive sur les 
énergies renouvelables fixe également un nouvel 
objectif de référence consistant en l’utilisation de 
49 % d’énergie renouvelable dans les bâtiments 
d’ici à 2030, et exige une augmentation annuelle de 
la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le 
chauffage et le refroidissement. Le nouveau système 
d’échange de quotas d’émission proposé pour les 
bâtiments couvre les combustibles de chauffage. 
Le Fonds social pour le climat financé par le 
nouveau système apportera un soutien financier à la 
rénovation pour les ménages et les microentreprises 
vulnérables.

Enfin, compte tenu du potentiel de la rénovation en 
tant que tremplin pour la reprise économique, la 
facilité de l’UE pour la reprise et la résilience met 
particulièrement l’accent sur le secteur du bâtiment, 
et de nombreux États membres ont inclus des 
investissements dans la rénovation et l’efficacité 
énergétique dans leurs plans de relance nationaux.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0800&qid=1645523844286&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0800&qid=1645523844286&from=FR
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change_en
https://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/energy-efficiency-directive_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
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Nouveau Bauhaus européen
Lancé en 2020, le nouveau Bauhaus européen vise 
à accélérer la transformation de notre société et de 
nos secteurs économiques, tels que le secteur de la 
construction et les secteurs liés au mode de vie, en 
offrant aux citoyens un accès à des biens et à des ser
vices circulaires, abordables et à moindre intensité de 
carbone. Ce faisant, il contribue à traduire le pacte vert 
pour l’Europe en changements tangibles sur le terrain 
qui améliorent la vie quotidienne, dans les bâtiments 
et les espaces publics, ainsi que dans la mode et le 
mobilier. Le nouveau Bauhaus européen apporte une di
mension culturelle au pacte vert et associe des groupes 
tels que les architectes, les créateurs et les artistes afin 
de tirer parti de leur contribution à la transformation.

Le fait de s’inspirer de projets de terrain dans toute 
l’Europe et audelà a contribué à façonner le concept 
de la Commission concernant l’initiative «nouveau 
Bauhaus européen», publiée en septembre 2021. La 
phase de coconception du projet, qui s’est déroulée de 
janvier à juillet, a recueilli plus de 2 000 contributions. 
Les programmes de l’UE — y compris Horizon Europe, 
LIFE, le programme en faveur du marché unique et le 
programme pour une Europe numérique — fourniront 
environ 85 millions d’euros aux projets du nouveau 
Bauhaus européen en 20212022. En outre, l’initiative 
sera intégrée dans de nombreux autres programmes 
de l’UE, tels qu’Erasmus+ et le corps européen de 
solidarité. La Commission mettra également en place 
un laboratoire du nouveau Bauhaus européen pour 
cocréer, produire des prototypes et tester de nouveaux 
outils, solutions et recommandations stratégiques en 
collaboration avec la communauté.

D’un jardin sauvage «flottant» au cœur de Barcelone 
à une maison «zéro déchet» en Slovénie, les lauréats 
des premiers prix du nouveau Bauhaus européen 
ont montré que le développement durable pouvait 
également être beau et inclusif. Les 20 lauréats ont 
été annoncés en septembre.

Alimenter en énergie  
une économie neutre  
pour le climat
S’appuyant sur les différentes stratégies présentées 
en 2020, notamment en ce qui concerne l’intégration 
du système énergétique, les énergies renouvelables en 
mer, l’hydrogène et les émissions de méthane, la Com
mission a pris un certain nombre de mesures en 2021 
pour traduire ces idées dans la législation de l’UE. Elle 
a présenté, en juillet et décembre, des propositions vi
sant à réécrire les règles de la politique énergétique de 
l’UE et à accélérer la transition vers une énergie propre.

La Commission a proposé que les énergies renouve
lables atteignent une part de 40 % du bouquet éner
gétique de l’UE d’ici à 2030. Cela représente le double 
de l’objectif de 2020 et une augmentation significative 
par rapport à l’objectif précédent de 32 %. Les chiffres 
d’Eurostat (l’office statistique de l’Union) confirment 
que l’UE a bien atteint ses objectifs pour 2020.

La proposition de juillet visant à réviser la directive 
sur les énergies renouvelables comprend des mesures 
ciblant les domaines (tels que les transports et les 
bâtiments) où les progrès ont été plus lents que prévu. 
De même, la proposition de révision de la directive 
relative à l’efficacité énergétique vise à réduire 
collectivement la consommation d’énergie de 9 % 
supplémentaires par rapport à ce que les États 
membres ont déjà promis dans leurs plans nationaux 
en matière d’énergie et de climat pour la période 
20212030, et à presque doubler l’obligation annuelle 
en matière d’efficacité énergétique.

D’autres éléments du train de mesures visant à mettre 
en œuvre le pacte vert pour l’Europe ont suivi en 
décembre, avec des propositions visant à décarboner le 
secteur du gaz et à établir un marché de l’hydrogène. 
Ces propositions relatives au marché du gaz de l’UE 
facilitent la transition des combustibles fossiles 

←
Kadri Simson (au centre), commissaire 
européenne chargée de l’énergie, 
visitant une nouvelle centrale 
hydroélectrique à Brežice (Slovénie),  
le 20 septembre 2021.

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4626
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme/overview_en#calls-for-proposals
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/get-funding-digital
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities-under-erasmus
https://europa.eu/youth/solidarity_fr
https://europa.eu/youth/solidarity_fr
https://2021.prizes.new-european-bauhaus.eu/finalists
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4669
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/eu-strategy-offshore-renewable-energy_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/eu-strategy-offshore-renewable-energy_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-system-integration/hydrogen_en#eu-hydrogen-strategy
https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/methane-emissions_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220119-1
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/market-legislation/hydrogen-and-decarbonised-gas-market-package_en
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vers des gaz renouvelables et à faibles émissions 
de carbone. Elles mettent également l’accent sur la 
création d’un marché opérationnel de l’hydrogène 
à moyen terme, tout en promouvant d’autres 
technologies du gaz propre.

En tant que moteur de l’engagement mondial en 
faveur de la réduction des émissions de méthane, 
auquel l’UE et 110 pays ont souscrit lors de la 
conférence COP26 sur le changement climatique 
à Glasgow, l’UE a également contribué à la création 
d’un observatoire international des émissions de 
méthane afin de mesurer les émissions et de suivre 
les progrès accomplis. En décembre, la toute première 
proposition législative a été présentée pour lutter 
contre les émissions de méthane de l’UE.

L’année 2021 a également vu le remaniement des 
étiquettes énergétiques de l’UE pour certains pro
duits ménagers (des machines à laver aux ampoules 
électriques). Cela montre que le système d’étiquette 
contribue à stimuler l’innovation en matière d’efficacité 
énergétique, étant donné que les fabricants souhaitent 
appartenir à la classe la plus élevée disponible sur le 
marché et que les consommateurs sont influencés par 
ces étiquettes lorsqu’ils achètent des produits.

En juillet, le paquet «pacte vert pour l’Europe» 
comprenait également une proposition de révision 
de la directive de l’UE sur la taxation de l’énergie. 

L’objectif est de faire en sorte que la taxation des 
produits énergétiques reflète mieux l’impact qu’ils ont 
sur l’environnement et soutienne les objectifs de l’UE 
en matière de changement climatique. La révision 
supprimera les inconvénients actuels pour les produits 
et technologies faisant appel à une énergie propre et 
introduira des niveaux de taxation plus élevés pour 
les combustibles plus polluants. Cela contribuera 
à fixer les bons signaux de prix pour les produits 
énergétiques, renforçant ainsi l’innovation verte et les 
investissements dans l’énergie durable et propre.

En guise de réponse immédiate au phénomène mon
dial des prix exceptionnellement élevés de l’énergie, la 
Commission a publié en octobre une communication 
contenant une panoplie de mesures, dans laquelle 
elle indique les initiatives à court, à moyen et à long 
terme que les États membres et l’UE peuvent prendre 
pour soulager la situation des ménages comme des 
entreprises. En janvier 2022, la plupart des États 
membres avaient introduit des mesures prévues dans 
la panoplie pour atténuer l’incidence de la flambée des 
prix. La Commission a donné suite à la communication 
en présentant en décembre des propositions législa
tives visant à améliorer le recours au stockage. Elle 
a ensuite défini un cadre propice à l’achat conjoint de 
réserves de gaz et des dispositions visant à renforcer 
la solidarité entre les États membres.

Brand Model reference
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ABCD

38dB
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 A
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+
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Brand Model reference

62

160 - 38

Comment reconnaître un produit remanié

La consommation annuelle d’énergie 
de ce réfrigérateur est calculée selon des 
méthodes plus fines
Le volume du réfrigérateur exprimé 
en litres (L)

Le niveau sonore mesuré en décibels (dB) 
selon une échelle de 4 classes

Le code QR donne accès à davantage 
d’informations sur le modèle

La classe d’efficacité énergétique 
remaniée pour ce réfrigérateur, 
A+++ sur l’étiquette précédente 

Étiquette énergétique 
actuelle

Nouvelle étiquette 
énergétique

↓
Comparaison des anciennes et nouvelles étiquettes énergétiques 
pour un réfrigérateur sans congélateur.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_21_5766
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_21_5766
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_5636
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_5636
https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/methane-emissions_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about_fr#une-nouvelle-gnration-dtiquettes
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about_fr#une-nouvelle-gnration-dtiquettes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_3662
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/eu-energy-prices_en#commission-toolbox-of-measures
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_6682
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Mobilité durable et intelligente
Dans le cadre du paquet législatif de juillet visant 
à mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe, 
la Commission a proposé de nouvelles règles 
visant à encourager et à accroître l’utilisation de 
carburants propres dans les secteurs de l’aviation 
et du transport maritime (RefuelEU Aviation et 
FuelEU Maritime). Cela contribuera non seulement 
à réduire les émissions de ces deux secteurs, mais 
également à stimuler l’innovation et l’activité 
économique dans l’UE grâce à l’adaptation 
technologique nécessaire et au développement de 
carburants de substitution.

Pour atteindre les objectifs de décarbonation dans 
le domaine des transports, la base industrielle de 
l’UE doit développer de nouvelles capacités d’ap
provisionnement, de nouvelles capacités de pro
duction et de stockage et de nouveaux réseaux de 
distribution dans un délai très court. Pour compléter 
les propositions législatives présentées en 2021, 
la Commission a également lancé l’alliance pour 
la chaîne de valeur des carburants renouvelables 
et à faible intensité de carbone, qui vise à stimuler 
l’offre et le caractère abordable de carburants ga
zeux et liquides renouvelables et à faibles émis
sions de carbone dans les transports, en mettant 
l’accent sur les secteurs aérien et maritime.

L’Année européenne du rail en 2021 a mis en 
évidence le rôle crucial que les chemins de fer 

jouent dans notre société, en reliant les citoyens 
et les entreprises dans l’ensemble de l’UE grâce 
à l’un des moyens disponibles les plus durables et 
les plus sûrs. L’Année du rail a également mis en 
lumière les défis liés à l’augmentation du nombre 
de personnes voyageant en train, au plus grand 
nombre d’entreprises qui expédient leurs marchan
dises par chemin de fer et au plus grand nombre de 
personnes travaillant dans le secteur ferroviaire.

L’un des temps forts de l’année a été le voyage 
effectué sur tout le continent par le «Connecting 
Europe Express», qui met en valeur la puissance 
et le potentiel du secteur ferroviaire européen. Ce 
voyage a été l’occasion de confirmer qu’il faut en 
faire davantage pour que le rail joue son rôle lé
gitime dans la transition écologique. En décembre, 
la Commission a adopté un plan d’action visant 
à stimuler le transport ferroviaire transfrontière de 
voyageurs sur de longues distances, et prépare de 
nouvelles règles sur les corridors de fret ferroviaire 
(voir également «Questions et réponses: Stratégie 
de mobilité durable et intelligente»). Cela contri
buera à rendre le fret ferroviaire transfrontière plus 
compétitif en améliorant la gestion des capacités 
de l’infrastructure ferroviaire et en optimisant l’uti
lisation des infrastructures ferroviaires existantes, 
en complétant les efforts actuellement déployés 
par le secteur ferroviaire pour améliorer la vitesse, 
la ponctualité et la fiabilité du fret ferroviaire.

←
Adina Vălean, commissaire européenne 
chargée des transports, devant le 
«Connecting Europe Express», Bucarest 
(Roumanie), le 17 septembre 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0561
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0562
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport-urban-transport/alternative-fuels-sustainable-mobility-europe/renewable-and-low-carbon-fuels-value-chain-industrial-alliance_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport-urban-transport/alternative-fuels-sustainable-mobility-europe/renewable-and-low-carbon-fuels-value-chain-industrial-alliance_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport-urban-transport/alternative-fuels-sustainable-mobility-europe/renewable-and-low-carbon-fuels-value-chain-industrial-alliance_en
https://europa.eu/year-of-rail/index_en
https://www.connectingeuropeexpress.eu/
https://www.connectingeuropeexpress.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_6701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6776
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_2330
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_2330
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En décembre, la Commission a présenté des 
propositions de révision des lignes directrices sur 
le réseau transeuropéen de transport, une directive 
révisée sur les systèmes de transport intelligents et 
un nouveau cadre de l’UE pour la mobilité urbaine.

Le réseau transeuropéen de transport est un 
réseau européen de chemins de fer, de voies 
navigables intérieures, de liaisons de transport 
maritime à courte distance et de routes. Il 
relie les grandes villes et les principaux ports, 
aéroports et terminaux. Ce réseau est essentiel au 
fonctionnement du marché intérieur, car il garantit 
l’efficacité du transport de marchandises et de 
passagers. Grâce aux mesures proposées, le réseau 
sera plus vert, plus efficace et plus résilient.

La mobilité intelligente rend les transports plus 
sûrs et plus durables. La révision de la directive 
sur les systèmes de transport intelligents tiendra 
compte de l’émergence de nouvelles options de 
mobilité routière, d’applications de mobilité et de la 
mobilité connectée et automatisée. Elle stimulera 
le déploiement plus rapide de nouveaux services 
intelligents en proposant que certaines données 
essentielles sur les routes, les déplacements et la 
circulation — telles que les limitations de vitesse, 
les plans de circulation ou les travaux routiers — 
soient mises à disposition dans des formats 
numériques.

La nouvelle proposition de cadre pour la mobilité 
urbaine remédie à certains problèmes de mobilité 
découlant de l’activité intense propre aux villes — 
y compris la congestion, les émissions et le bruit — 
dans l’intérêt des usagers des transports et de 
toutes les personnes qui les entourent.

Des véhicules plus propres et plus sûrs
Les voitures particulières et les camionnettes re
présentent ensemble environ 15 % des émissions 
totales de CO2 dans l’UE. Par conséquent, la coopéra
tion entre ces secteurs est essentielle pour atteindre 
les objectifs de réduction des émissions de l’UE. 
Des objectifs plus ambitieux en matière de normes 
d’émission de CO2 sont nécessaires pour que les voi
tures et camionnettes neuves contribuent à accroître 
le nombre de véhicules à émission nulle et à faibles 
émissions sur les routes de l’UE. Dans le cadre du 
paquet de mesures visant à mettre en œuvre le 
pacte vert pour l’Europe, en juillet, la Commission 
a proposé d’introduire des objectifs plus ambitieux 
en matière d’émissions de CO2 pour les voitures et 
camionnettes neuves à partir de 2030:

 ➔ une réduction de 55 % des émissions des 
voitures d’ici à 2030;

 ➔ une réduction de 50 % des émissions des 
camionnettes d’ici à 2030;

 ➔ zéro émission des voitures neuves d’ici à 2035.

Afin de soutenir l’écologisation de la flotte de 
transport européenne, la Commission a proposé 
un règlement sur une infrastructure pour carbu
rants alternatifs afin de garantir que chaque État 
membre dispose d’une capacité de recharge et 
de ravitaillement suffisante pour répondre aux 
exigences d’un parc croissant de voitures et de 
camions à émissions nulles. Le règlement garan
tirait également une couverture européenne des 
infrastructures de recharge à intervalles fixes le 
long des grands corridors de transport, de sorte 
que les conducteurs puissent facilement recharger 
ou ravitailler leurs véhicules électriques ou à pile 
à hydrogène dans l’ensemble de l’UE. En vertu 
des règles proposées, les aéronefs, les navires et 
les barges auront accès à l’approvisionnement en 
électricité dans les principaux ports et aéroports.

→
Ursula von der Leyen, présidente de la 
Commission européenne (à gauche), 
et Kaja Kallas, Première ministre 
estonienne, dans un bus autonome, 
Tallinn (Estonie), le 5 octobre 2021.

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/co2-emission-performance-standards-cars-and-vans_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_21_3665
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_21_3665
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0559
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Agir à l’échelle mondiale
La conférence COP26 sur le changement climatique 
s’est tenue à Glasgow du 1er au 13 novembre. Au 
début de la conférence, l’UE a fixé trois objectifs:

 ➔ premièrement, obtenir des engagements en 
matière de réduction des émissions au cours de 
cette décennie et respecter l’objectif consistant 
à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C;

 ➔ deuxièmement, atteindre l’objectif consistant 
à fournir 100 milliards de dollars par 
an au financement de la lutte contre le 
changement climatique en faveur des pays en 
développement et des pays vulnérables;

 ➔ troisièmement, parvenir à un accord sur les 
règles d’application de l’accord de Paris.

Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne 
chacun des objectifs.

Dans le cadre de l’accord de Paris, 195 pays se sont 
fixé pour objectif de maintenir l’élévation moyenne 
de la température mondiale bien en dessous de 2 °C 
et aussi près que possible de 1,5 °C. Avant la COP26, 
la planète était sur la voie d’un réchauffement 
planétaire dangereux de 2,7 °C. Sur la base des 
nouvelles annonces faites au cours de la conférence, 
les experts estiment que les scénarios probables 

DIFFÉRENCE DE TEMPÉRATURE ENTRE 2021 ET 1991-2020

– 7 – 5 – 3 – 2 – 1 – 0,5 0 0,5 1 2 3 5 7
°C

PROGRAMME DE 
L’UNION EUROPÉENNE

Source: ERA5.
Crédit: Service Copernicus de l’Union européenne concernant le changement climatique/CEPMMT.

↑
Température de l’air à une hauteur de 2 mètres pour 2021, par 
rapport à sa moyenne entre 1991 et 2020.

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126767


41

R
A

P
P

O
R

T
 G

É
N

É
R

A
L

placent le monde sur la voie d’un réchauffement 
compris entre 1,8 et 2,4 °C. Dans les conclusions de 
la conférence, les parties sont désormais convenues 
de revoir leurs engagements, le cas échéant, d’ici 
à la fin de 2022, de limiter le réchauffement de 
la planète à 1,5 °C d’ici à la fin du siècle, tout en 
maintenant la limite supérieure de l’ambition dans le 
cadre de l’accord de Paris.

Afin de tenir ces promesses, les participants à la 
COP26 sont également convenus pour la première 
fois d’accélérer les efforts en vue de la suppression 
progressive de la production d’électricité à partir 
de charbon sans dispositif d’atténuation et des 
subventions inefficaces aux combustibles fossiles, 
et ont reconnu la nécessité d’un soutien pour gérer 
une transition juste.

Lors de la COP26, les participants ont également 
achevé les négociations techniques sur les règles 
d’application de l’accord de Paris, qui fixent les 
exigences pour que toutes les parties suivent les 
progrès accomplis par rapport à leurs objectifs de 
réduction des émissions. Les règles d’application 
définissent également la manière dont les marchés 
internationaux du carbone fonctionneront pour 
soutenir la poursuite de la coopération mondiale en 
matière de réduction des émissions.

En ce qui concerne le financement de la lutte contre 
le changement climatique, les pays développés 
ont convenu de doubler la part collective de l’aide 
destinée à aider d’autres pays à s’adapter aux 
conséquences du changement climatique, dans le 
cadre de l’objectif annuel de 100 milliards de dollars 
pour la période 20212025, et d’atteindre l’objectif 
actuel consistant à leur fournir 100 milliards 
de dollars par an dans les meilleurs délais. Les 
parties se sont également engagées en faveur d’un 
processus visant à convenir d’un financement à long 
terme de la lutte contre le changement climatique 
audelà de 2025. La conférence a également décidé 

d’instaurer un dialogue entre les parties, les parties 
prenantes et les organisations concernées afin 
de soutenir les efforts visant à prévenir, à réduire 
au minimum et à traiter les dommages liés au 
changement climatique.

L’UE a également participé aux annonces suivantes 
lors de la COP26:

 ➔ L’engagement mondial en faveur de la réduction 
des émissions de méthane, lancé par l’UE et 
les ÉtatsUnis. Plus de 100 pays, représentant 
70 % de l’économie mondiale et près de la 
moitié des émissions anthropiques de méthane, 
se sont désormais engagés à atteindre un 
objectif collectif de réduction des émissions 
mondiales de méthane d’au moins 30 % d’ici 
à 2030, par rapport aux niveaux de 2020.

 ➔ L’UE s’est engagée à verser 1 milliard d’euros 
sur cinq ans pour soutenir l’engagement 
mondial en faveur du financement des forêts. 
L’UE aidera les pays partenaires à protéger, 
à restaurer et à gérer durablement les forêts 
dans le monde entier. Plus de 100 dirigeants 
mondiaux, représentant environ 85 % des forêts 
de la planète, ont promis de mettre un terme 
à la déforestation et d’inverser cette tendance 
d’ici à 2030.

 ➔ L’UE, avec la France, l’Allemagne, le Royaume
Uni et les ÉtatsUnis, a lancé un partenariat 
pour une transition énergétique juste 
avec l’Afrique du Sud afin d’accélérer la 
décarbonation de l’économie sudafricaine, 
en mettant l’accent sur le système électrique. 
Avec un engagement initial de 8,5 milliards de 
dollars (environ 7,4 milliards d’euros) pour la 
première phase de financement, le partenariat 
aidera l’Afrique du Sud à atteindre les objectifs 
ambitieux en matière d’émissions fixés dans sa 
contribution actualisée déterminée au niveau 
national.

←
Frans Timmermans, viceprésident 
exécutif de la Commission européenne 
chargé du pacte vert pour l’Europe, 
informe les représentants des jeunes sur 
les négociations de la COP26 au pavillon 
des délégués de la Commission, Glasgow 
(RoyaumeUni), le 8 novembre 2021.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_21_5766
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_21_5766
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5678
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5678
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_5768
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_5768
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 ➔ L’UE a annoncé un don de 100 millions d’euros 
au Fonds d’adaptation des Nations unies, ce qui 
en fait le principal contributeur au total record 
de 351,6 millions de dollars.

 ➔ Un partenariat entre la Commission, la Banque 
européenne d’investissement et Breakthrough 
Energy Catalyst — le partenariat UECatalyst — 
permettra de mobiliser jusqu’à 820 millions d’eu
ros (1 milliard de dollars) entre 2022 et 2026 
afin d’accélérer le déploiement et la commercia
lisation des technologies innovantes qui contri
bueront à la réalisation des objectifs du pacte 
vert pour l’Europe et des objectifs climatiques de 
l’UE à l’horizon 2030. Chaque euro de fonds pu
blics devrait générer 3 euros de fonds privés. Les 
investissements seront orientés vers des projets 
à fort potentiel établis dans l’UE et concernant 
quatre secteurs: l’hydrogène propre; les carbu
rants durables pour l’aviation; le captage direct 
de l’air; et le stockage longue durée de l’énergie.

Il reste encore beaucoup à faire pour maintenir 
le réchauffement de la planète à 1,5 °C. L’UE 
s’efforcera à présent de mettre en œuvre les 
promesses de la conférence de Glasgow le plus 
rapidement possible et continuera de travailler 
avec ses partenaires internationaux pour 
concrétiser l’accord de Paris.

Conférence des Nations unies  
sur la biodiversité
Participant virtuellement le 26 janvier 2021 au 
programme de Davos — événement en ligne 
réunissant des dirigeants d’entreprises, de gou
vernements, d’organisations internationales, de la 

société civile et du monde universitaire —, la prési
dente von der Leyen a déclaré que le sommet des 
Nations unies sur la biodiversité à Kunming (Chine) 
«devra être semblable à la COP21 pour le climat. 
Parce que nous avons besoin d’un accord sem
blable à celui de Paris pour la biodiversité». L’UE 
mène les efforts et travaille avec des partenaires 
partageant les mêmes valeurs en vue de parvenir 
à un accord, lors de la 15e réunion de la conférence 
des parties à la convention sur la diversité biolo
gique (COP15) qui s’est tenue à Kunming, sur un 
cadre mondial ambitieux en matière de biodiversité 
pour l’après2020 afin d’enrayer et d’inverser la 
perte de plantes, d’animaux et d’écosystèmes de 
la planète. La première partie de ce sommet a eu 
lieu en octobre 2021 et a montré un engagement 
globalement fort dans le monde entier, reflétant 
une prise de conscience croissante de la nécessité 
urgente de faire face à la crise écologique. La dé
claration de Kunming doit se traduire par un accord 
concret qui devrait être adopté au printemps 2022, 
au cours de la deuxième phase de la conférence.

Alliance verte UE-Japon
En juin, l’Union et le Japon ont annoncé leur inten
tion de créer une alliance verte pour accélérer la 
transition de leurs économies vers une économie 
neutre pour le climat, circulaire et efficace dans 
l’utilisation des ressources. Tant le Japon que l’UE 
partagent l’objectif de parvenir à la neutralité 
climatique d’ici à 2050. Il s’agit de la première 
alliance verte pour l’UE, et le renforcement de la 
coopération avec le Japon aidera l’UE à créer une 
coalition mondiale en faveur d’une réduction nette 
des émissions de gaz à effet de serre.

Production et consommation durables
Le nouveau plan d’action en faveur de l’économie 
circulaire, adopté en 2020, est un pilier essentiel 
du pacte vert pour l’Europe. Pour modifier la 
manière dont nous produisons et consommons, 
il aborde l’ensemble du cycle de vie des produits, 
depuis la conception et la fabrication jusqu’à la 
consommation, à la réparation, au réemploi et 
au recyclage, qui permettent de ramener des 
ressources dans l’économie.

La Commission a pris des mesures pour faire 
en sorte que l’UE n’exporte pas ses problèmes 
de déchets vers des pays tiers. La proposition 
de novembre relative à un réexamen approfondi 
des règles de l’UE sur les transferts de déchets 
profitera à l’économie circulaire de plusieurs 
manières, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE:

 ➔ Premièrement, la proposition améliorera le 
fonctionnement du marché intérieur de l’UE 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5886
https://www.adaptation-fund.org/
https://www.breakthroughenergy.org/
https://www.breakthroughenergy.org/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12531-2021-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12531-2021-INIT/fr/pdf
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/eu-and-japan-commit-new-green-alliance-work-towards-climate-neutrality-2021-05_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_5918
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pour les déchets destinés au recyclage et à la 
réutilisation, afin de stimuler le marché des 
matières premières secondaires et l’économie 
circulaire (transferts dans l’UE).

 ➔ Deuxièmement, elle réduira les exportations de 
déchets et garantira que les déchets ne seront 
transférés en dehors de l’UE que s’ils sont gérés 
de manière écologiquement rationnelle dans les 
pays de destination.

 ➔ Troisièmement, la proposition s’attaquera 
aux transferts illicites en améliorant le 
système d’exécution et de sanctions et en 
renforçant la transparence dans la chaîne 
d’approvisionnement des déchets.

La Commission a proposé des valeurs limites pour 
la présence de polluants organiques persistants 
dans les déchets afin d’éliminer ou de réduire 
au minimum leurs émissions. Cela garantira des 
cycles de matériaux propres et la confiance dans 
les marchés des matières premières secondaires 
et des produits qui les utilisent. Cela garantira 
également le niveau le plus élevé de protection de 
la santé humaine et de l’environnement.

Des systèmes alimentaires 
durables
En juillet, la Commission ainsi que 65 acteurs 
de l’industrie ont lancé le code de conduite de 
l’UE pour des pratiques entrepreneuriales et 

commerciales responsables dans le domaine 
alimentaire, un résultat concret de la stratégie 
«De la ferme à la table». Le code poursuit deux 
objectifs: permettre aux associations de l’UE 
d’encourager leurs membres à s’orienter vers des 
objectifs, des cibles et des actions spécifiques, tous 
axés sur le bon fonctionnement de la transition 
vers la durabilité; et permettre aux entreprises 
pionnières de prendre des engagements ambitieux 
dans des domaines tels que le bienêtre animal, 
la réduction de la teneur en sucre et en sel et la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’UE a apporté une contribution importante au pre
mier sommet des Nations unies sur les systèmes 
alimentaires, organisé en septembre par António 
Guterres, secrétaire général des Nations unies. 
Parmi les résultats figurent une déclaration d’ac
tion, des parcours de transformation des systèmes 
alimentaires et plus de 30 coalitions d’action. La 
Commission contribue à ces parcours et prendra 
une part active à plusieurs coalitions. Une réunion 
sera organisée au niveau mondial tous les deux ans 
pour faire le point sur les progrès accomplis.

Agriculture, pêche et zones rurales
La nouvelle politique agricole commune (PAC) pour 
la période 20232027 a été adoptée le 2 décembre 
2021. Le droit dérivé qui détaille la mise en œuvre 
de la nouvelle PAC sera adopté au début de 2022. 
La nouvelle PAC sera plus verte, équitable et 
souple, et mettra l’accent sur l’innovation, tout en 

←
Dubravka Šuica, viceprésidente de la 
Commission européenne chargée de 
la démocratie et de la démographie, 
s’exprimant lors du lancement de la 
vision à long terme pour les zones 
rurales de l’UE, Bruxelles (Belgique), 
le 30 juin 2021.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_5553
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_5553
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://www.un.org/fr/food-systems-summit
https://www.un.org/fr/food-systems-summit
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_en
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garantissant la sécurité alimentaire des citoyens de 
l’UE. Elle sera essentielle pour atteindre les objectifs 
du pacte vert pour l’Europe et de sa stratégie 
«De la ferme à la table» ainsi que de sa stratégie 
en faveur de la biodiversité. À la fin de 2021, 
la plupart des États membres avaient présenté 
leurs plans stratégiques pour mettre en œuvre la 
nouvelle PAC au niveau national. La Commission 
évaluera les plans, en tenant compte de la manière 
dont ils contribuent à la réalisation des objectifs 
fixés pour 2030 dans les deux stratégies. Après 
leur approbation par la Commission, les plans 
s’appliqueront à partir de 2023.

Les zones rurales couvrent 83 % du territoire de l’UE 
et abritent 30 % de la population. La vision à long 
terme pour les zones rurale de l’UE, lancée en juin, 
examine les défis socioéconomiques liés à la mise 
en place de zones rurales plus fortes, connectées, 
résilientes et prospères d’ici à 2040. Ces zones sont 
essentielles pour atteindre les objectifs de durabilité 
de l’UE, en offrant la sécurité alimentaire et des 
matières premières durables, en améliorant la 
qualité de l’eau et la biodiversité et en jouant le rôle 
de puits de carbone. Cette vision vise à revitaliser 
les zones rurales et à repenser le développement 
conformément aux objectifs du pacte vert pour 
l’Europe, aux politiques sectorielles de l’UE, au plan 
de relance NextGenerationEU, à l’agenda territorial 

2030 et aux objectifs de développement durable des 
Nations unies, tout en luttant contre des tendances 
démographiques négatives.

En coopération avec les autorités locales, 
régionales et nationales, cette vision soutiendra, 
entre autres, la spécialisation intelligente, la 
protection de l’environnement, l’amélioration de la 
compétitivité des petites et moyennes entreprises, 
la transformation numérique et l’inclusion sociale.

En décembre, la Commission a adopté une 
communication sur les cycles du carbone durables, 
qui expose les moyens d’éliminer davantage de 
carbone dans l’atmosphère. Pour compenser 
l’impact de ses émissions de CO2, l’UE devra réduire 
considérablement sa dépendance à l’égard du 
carbone fossile, développer le stockage du carbone 
dans les sols agricoles afin de stocker davantage de 
carbone dans la nature, et promouvoir des solutions 
industrielles pour éliminer et recycler le carbone de 
manière durable et vérifiable. La communication 
présente des initiatives à court et à moyen terme 
sur le stockage du carbone dans les sols agricoles 
afin de mieux récompenser les gestionnaires de 
terres qui séquestrent le carbone et protègent la 
biodiversité. D’ici à la fin de 2022, la Commission 
proposera un cadre réglementaire de l’UE pour la 
certification des absorptions de carbone.
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https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://territorialagenda.eu/
https://territorialagenda.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0800&qid=1645539772688&from=FR
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En mars, la Commission a adopté un plan d’action 
pour le développement de la production biologique 
dans l’UE. Le but est de contribuer à l’objectif du 
pacte vert pour l’Europe de consacrer 25 % des 
terres agricoles à l’agriculture biologique d’ici 
à 2030, ainsi qu’à une augmentation significative 
de l’aquaculture biologique. Pour ce faire, il 
stimulera la demande des consommateurs, 
développera la production et l’offre de produits 
biologiques et augmentera la durabilité du secteur.

Les États membres sont invités à fixer des 
objectifs et à soutenir les mesures en faveur 
de la production biologique dans le cadre de la 
nouvelle PAC et des plans d’action nationaux. 
La Commission encourage également les États 
membres à inclure l’augmentation de la production 
aquacole biologique dans leurs plans stratégiques 
nationaux pour l’aquaculture, qui font actuellement 
l’objet d’un réexamen par les États membres. 
L’innovation, la recherche et l’échange de bonnes 
pratiques seront fortement encouragés dans 
l’ensemble de l’UE afin de soutenir la poursuite 
de l’expansion durable de l’agriculture biologique. 
Un soutien à l’aquaculture biologique sera 
également disponible par l’intermédiaire du Fonds 
européen pour les affaires maritimes, la pêche et 
l’aquaculture pour la période 20212027.

La crise de la COVID19 a montré la résilience 
du secteur agroalimentaire de l’UE. L’action de 
l’UE a permis de faire en sorte que les lignes 

d’approvisionnement alimentaire continuent 
de fonctionner, empêchant ainsi que la crise 
sanitaire ne soit aggravée par des pénuries 
alimentaires. Consciente de l’incidence croissante 
du changement climatique et de la dégradation de 
l’environnement sur la production alimentaire — 
ainsi que des risques liés à la santé publique, aux 
cybermenaces ou aux changements géopolitiques 
menaçant le fonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire —, la Commission 
a adopté en novembre un plan d’urgence visant 
à garantir l’approvisionnement et la sécurité 
alimentaires en temps de crise, comme le prévoit la 
stratégie «De la ferme à la table». Ce plan repose 
sur la coopération entre tous les acteurs de la 
chaîne alimentaire, afin d’assurer la préparation en 
temps de crise.

Fonds européen pour les affaires 
maritimes, la pêche et l’aquaculture
Le Fonds européen pour les affaires maritimes, la 
pêche et l’aquaculture, institué en 2021, soutient la 
mise en œuvre de la politique commune de la 
pêche, de la politique maritime et du programme de 
gouvernance internationale des océans de l’UE. Le 
Fonds promeut l’utilisation et la gestion durables 
des ressources marines et le développement d’une 
économie bleue résiliente. En tant qu’acteur mondial 
des océans et grand producteur de produits de la 
mer, l’UE vise à protéger et à exploiter de manière 

←
Janusz Wojciechowski, commissaire 
européen chargé de l’agriculture, 
participe à la Journée européenne 
de l’agriculture biologique, Bruxelles 
(Belgique), le 23 septembre 2021.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_1275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5903
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/emfaf_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/emfaf_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/policy/common-fisheries-policy-cfp_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/policy/common-fisheries-policy-cfp_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/oceans-and-seas/integrated-maritime-policy_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/international-ocean-governance_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/international-ocean-governance_en


L’
U

E
 E

N
 2

0
2

1

46

durable les océans et leurs ressources, en 
garantissant la sécurité des approvisionnements 
alimentaires, la compétitivité de l’économie 
maritime et les moyens de subsistance des 
communautés côtières. Le Fonds contribue 
également à la réalisation de l’objectif de 
développement durable n 14 des Nations unies 
(«Conserver et exploiter de manière durable les 
océans, les mers et les ressources marines») et à la 
réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Le soutien du Fonds est particulièrement orienté 
vers des projets innovants qui facilitent: la 
transition vers une pêche durable et à faibles 
émissions de carbone; la protection de la 
biodiversité marine; l’approvisionnement en 
produits de la mer sains et de qualité; la vitalité 
économique et sociale des communautés côtières; 
l’amélioration des compétences et des conditions 
de travail dans les secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture; et la coopération internationale pour 
des océans sains, sûrs et gérés de manière durable. 
Le budget total pour la période 20212027 s’élève 
à 6,1 milliards d’euros.

L’économie bleue
L’économie bleue de l’UE, qui englobe toutes les 
industries et tous les secteurs liés aux océans, 
aux mers et aux côtes, est fondamentale pour 
le pacte vert pour l’Europe et le plan de relance 
pour l’Europe. La nouvelle approche de l’UE 
pour une économie bleue durable est un facteur 
indispensable à la réalisation des objectifs 
environnementaux et climatiques de l’UE. Pour 
ce faire, elle encourage le développement des 
énergies renouvelables en mer, la décarbonation 
du transport maritime et l’écologisation des 
ports, l’introduction de lignes directrices pour une 
aquaculture durable et le renouvellement des 
normes relatives à la conception des engins de 
pêche, au recyclage des navires et au déclassement 
des plateformes en mer.

Aujourd’hui 
12 GW

2050
300 GW

30 %
de zones marines 
protégées d’ici 
à 2030

←
La décarbonation du transport maritime 
et de la pêche réduira les émissions de 
gaz à effet de serre, la pollution de l’air 
et de l’eau et la pollution sonore sous
marine. L’énergie des océans est illimitée 
et peut être exploitée sans émission 
de gaz à effet de serre. Cela fait des 
énergies marines renouvelables une 
pierre angulaire de la transition de l’UE 
vers une énergie propre.

https://sdgs.un.org/fr/goals/goal14
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal14
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/putting-blue-green_en
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En outre, le développement de nouvelles 
infrastructures vertes dans les zones côtières 
contribuera à préserver la biodiversité et les 
paysages, tout en profitant au tourisme et 
à l’économie côtière. La nouvelle approche 
assure la cohérence entre les différents secteurs 
de l’économie bleue, facilite leur coexistence et 
recherche des synergies dans l’espace maritime. 
Elle souligne également la nécessité d’investir dans 
la recherche, les compétences et l’innovation.

Coopération internationale
L’Union européenne a l’ambition et le savoirfaire 
nécessaires pour jouer un rôle moteur au niveau 
mondial dans la transition vers une économie 
circulaire. Elle s’est associée au Programme 
des Nations unies pour l’environnement et 
à l’Organisation des Nations unies pour le 
développement industriel afin de lancer l’Alliance 
mondiale pour une économie circulaire et une 
utilisation efficace des ressources le 21 février. 
L’objectif de l’Alliance est de soutenir une transition 

mondiale juste vers une économie neutre pour le 
climat, efficace dans l’utilisation des ressources 
et circulaire, d’utiliser les ressources de manière 
plus équitable et de parvenir à une consommation 
et une production durables. Elle s’appuie sur les 
efforts déployés au niveau international et place 
l’UE à l’avantgarde de la transition écologique.

Les méthodes d’empreinte 
environnementale
L’amélioration de la performance environnementale 
des produits et des organisations est un élément 
essentiel de la transition vers une économie 
circulaire et est nécessaire pour atteindre d’autres 
objectifs du pacte vert pour l’Europe. En décembre, 
la Commission a adopté une recommandation sur 
l’utilisation de méthodes communes d’empreinte 
environnementale pour mesurer et communiquer 
la performance environnementale des produits 
et des organisations. Cela aidera de nombreuses 
personnes et organisations associées à un 
processus de décision en matière d’environnement.

←
Virginijus Sinkevičius, commissaire 
européen chargé de l’environnement, 
des océans et de la pêche, visitant 
l’association des pêcheries d’Åland, 
Mariehamn (Finlande), le 30 août 2021.

https://ec.europa.eu/environment/international_issues/gacere.html
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/gacere.html
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/gacere.html
https://ec.europa.eu/environment/news/environmental-footprint-methods-2021-12-16_en
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Protection de l’environnement et de la biodiversité

En mai, la Commission a adopté le plan d’action 
«zéro pollution», qui vise à atteindre l’objectif «zéro 
pollution» d’ici à 2050. Cela signifie que la pollution 
sera réduite à des niveaux qui ne sont plus nocifs 
pour la santé ou les écosystèmes naturels. Le plan 
d’action combine toutes les politiques pertinentes 
de l’UE visant à combattre et à prévenir la pollution 
de l’air, de l’eau et des sols, la pollution marine 
et sonore et la pollution causée par les produits 
de consommation. Avec le Comité européen des 
régions, la Commission a lancé, le 16 décembre, 
la plateforme des acteurs concernés par l’ambition 
«zéro pollution» afin de réunir des personnes 
issues de différentes communautés et de différents 

domaines d’expertise pour relever ces défis 
interdépendants.

Tout au long de l’année 2021, la Commission a mis 
en œuvre plusieurs des 80 mesures annoncées 
dans la stratégie pour la durabilité dans le 
domaine des produits chimiques de 2020. Elle 
a mis en place une table ronde de haut niveau 
pour atteindre les objectifs de la stratégie, en 
concertation avec les parties prenantes concernées. 
Afin de veiller à ce que les produits chimiques 
les plus nocifs ne soient plus utilisés dans les 
produits de consommation, sauf lorsque cela est 
essentiel pour la société, la Commission révise la 

La vision «zéro pollution» pour 2050
La pollution de l’air, de l’eau et des sols est réduite à des niveaux qui ne sont plus nuisibles à la 

santé et aux écosystèmes naturels, créant ainsi un environnement exempt de substances toxiques.

Pourquoi avons-nous besoin d’un 
plan d’action «zéro pollution»?

 ▶ Dans l’UE, chaque année, la pollution est la cause de  
1 décès sur 8.

 ▶ La pollution peut provoquer des cancers, des maladies 
coronariennes, des maladies pulmonaires obstructives, 
des troubles mentaux et neurologiques, du diabète, 
etc.

 ▶ Les groupes les plus vulnérables sont les plus durement 
touchés, ce qui renforce les inégalités.

 ▶ La pollution constitue 1 des 5 causes princi-
pales de l’appauvrissement de la biodiversité.

 ▶ La pollution menace la survie de plus de 
1 million d’espèces végétales et animales 
sur les 8 millions que compte la planète 
selon les estimations. © GettyImages/Mario De moya F

https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
https://ec.europa.eu/environment/zero-pollution-stakeholder-platform_en
https://ec.europa.eu/environment/zero-pollution-stakeholder-platform_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/news/first-meeting-chemicals-strategy-roundtable-2021-05-05_en
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législation et fixe des critères pour l’«utilisation 
essentielle» d’un produit chimique. Des possibilités 
de financement pour la recherche sur les incidences 
des produits chimiques sur la santé et pour la 
transition écologique vers des produits chimiques 
sûrs et durables ont été créées par l’intermédiaire 
d’Horizon Europe, de LIFE, de la facilité pour la 
reprise et la résilience, des fonds de cohésion et 
d’InvestEU.

Le dernier rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement intitulé «Air quality in Europe 
2021» (Qualité de l’air en Europe en 2021), 
publié en décembre, a révélé que, malgré des 

améliorations, la pollution atmosphérique reste 
une préoccupation majeure pour la santé des 
citoyens européens. De même, la deuxième édition 
du rapport «Perspectives en matière d’air pur» 
a souligné que la mise en œuvre intégrale des 
mesures en faveur de l’air pur et du climat pourrait 
réduire de 55 % le nombre de décès prématurés 
dus à la pollution atmosphérique en 2030 par 
rapport à 2005. Le rapport souligne également 
qu’il serait possible d’en faire davantage, étant 
donné qu’il existe encore de nombreuses mesures 
de réduction de la pollution atmosphérique qui 
apporteront plus de bénéfices que de coûts pour 
la société.

Le plan d’action «zéro pollution» — 
Objectifs pour 2030

 ▶ Air: réduire de plus de 55 % les décès prématurés causés 
par la pollution atmosphérique.

 ▶ Eau: réduire de 50 % les déchets et déchets plastiques 
en mer et de 30 % les microplastiques libérés dans 
l’environnement.

 ▶ Sol: réduire de 50 % les pertes de nutriments et 
l’utilisation des pesticides chimiques.

 ▶ Biodiversité: réduire de 25 % le nombre d’écosystèmes 
de l’UE dans lesquels la pollution atmosphérique menace la 
biodiversité.

 ▶ Bruit: réduire de 30 % la part des personnes souffrant de 
troubles chroniques dus au bruit des transports.

 ▶ Déchets: réduire de façon significative la production totale 
de déchets et de 50 % les déchets municipaux résiduels.

©
 GettyIm

ages/hirun

©
 GettyIm

ages/oticki

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/air-quality-in-europe-2021
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/air-quality-in-europe-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2021%3A3%3AFIN
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LE PROBLÈME DU 
PLASTIQUE EN CHIFFRES

Le plastique représente entre 80 et 
85 % des déchets marins trouvés 
sur les plages de l’UE.

50 % des déchets marins de l’UE 
consistent en articles en plastique 
à usage unique. 
27 % sont des engins de pêche 
contenant du plastique.

Le plastique cause chaque 
année 13 milliards d’euros de 
dommages aux écosystèmes marins 
dans le monde.

Selon les estimations, le secteur 
touristique et les communautés cô
tières de l’UE perdent chaque année 
630 millions d’euros en raison de 
la pollution par les plastiques.

Selon les estimations, le plastique 
coûte 300 millions d’euros par an 
à l’industrie de la pêche de l’UE.

Non...
Articles en plastique à usage unique, qui 
devaient être interdits au plus tard en 2021:

couverts assiettes

pailles bâtonnets 
mélangeurs

gobelets et récipients pour ali-
ments et boissons en polystyrène 
(y compris les couvercles)

bâtonnets de cotons-
tiges et tiges de ballons

tous les produits en plastique 
oxodégradable (largement 
utilisé pour les sacs 
à provisions)

Effet escompté
Réduire de plus de 50 % le dépôt 
sauvage des 10 principaux articles en 
plastique à usage unique.

Éviter l’émission de 3,4 millions de 
tonnes de CO2 par an.

Éviter 22 milliards d’euros de 
dommages à l’environnement d’ici 
à 2030.

Faire économiser 6,5 milliards 
d’euros par an aux consommateurs 
grâce à la réduction des dépenses en 
produits jetables.

Oui...
2021 
Étiquetage clair des gobelets, lingettes 
humides, serviettes hygiéniques, tampons 
et applicateurs, et produits du tabac avec 
filtres, indiquant la teneur en plastique, le 
mode d’élimination approprié et les risques 
environnementaux.

2024 
Couvercles et bouchons conçus pour rester 
attachés aux récipients de boissons et aux 
bouteilles d’une capacité jusqu’à 3 litres.

2025 
Bouteilles en plastique constituées d’au moins 
25 % de plastique recyclé.

Collecte séparée de 77 % des bouteilles en 
plastique d’une capacité jusqu’à 3 litres.

2026 
Réductions ambitieuses et durables, par les 
États membres de l’UE, de la consommation 
de gobelets (y compris leurs couvercles/moyens 
de fermeture) et de récipients pour aliments en 
plastique à usage unique par rapport à 2022.

2029 
Collecte séparée de 90 % des bouteilles en 
plastique d’une capacité jusqu’à 3 litres.

2030 
Bouteilles en plastique constituées d’au moins 
30 % de plastique recyclé.
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Les déchets plastiques s’accumulent dans les 
mers et les océans et sur les plages de l’UE et du 
monde entier. L’UE prend des mesures pour lutter 
contre la pollution par les plastiques. Les règles 
de l’UE relatives aux produits en plastique à usage 
unique visent à prévenir et à réduire l’incidence 
environnementale de certains produits en plastique 
en interdisant sur le marché de l’UE les assiettes, 
couverts, pailles, tiges de ballon et cotonstiges en 
plastique à usage unique, ainsi que les gobelets, les 
récipients pour aliments et boissons en polystyrène 
expansé et tous les produits en plastique 
oxodégradable. Pour réduire la pollution par les 
plastiques et les déchets plastiques, l’UE encourage 
le recyclage. L’alliance pour les plastiques 
circulaires rassemble 300 parties prenantes 
concernées et s’est engagée à faire en sorte qu’au 
moins 10 millions de tonnes de plastiques recyclés 
soient utilisées dans de nouveaux produits dans 
l’UE d’ici à 2025.

Protection de l’environnement  
par le droit pénal
En décembre, la Commission a adopté une 
proposition visant à renforcer la protection de 
l’environnement par le droit pénal, conformément 
à un engagement clé du pacte vert pour l’Europe. 
La proposition vise à rendre la protection de 
l’environnement plus efficace en contraignant 
les États membres à prendre des mesures 

de droit pénal. Elle définit de nouveaux délits 
environnementaux, prévoit un niveau minimal 
pour les sanctions et renforce l’efficacité de la 
coopération en matière de répression. Elle contraint 
également les États membres à soutenir et 
à aider les personnes qui signalent des infractions 
environnementales et coopèrent avec les services 
de répression. Cette proposition contribuera 
à protéger la nature et les ressources naturelles, 
ainsi que la santé et le bienêtre des citoyens.

Initiative internationale  
pour les récifs coralliens
En février 2021, l’UE a adhéré à l’initiative 
internationale pour les récifs coralliens. Cela aidera 
l’UE à respecter les principes du programme de 
gouvernance internationale des océans, tout en 
soutenant l’action pour le climat et en renforçant 
son engagement en faveur de la protection 
de la biodiversité. Dans le cadre des activités 
qu’elle mène au titre de l’initiative, l’UE promeut 
son objectif de protection des écosystèmes 
marins vulnérables en coopération avec d’autres 
organisations et pays partageant les mêmes 
valeurs. Il s’agit notamment d’adopter de bonnes 
pratiques en matière de gestion durable des 
récifs coralliens et des écosystèmes associés, de 
renforcer les capacités et de mener des actions de 
sensibilisation.

https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_en
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_en
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/industrial-alliances/circular-plastics-alliance_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/industrial-alliances/circular-plastics-alliance_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6744
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6744
https://www.icriforum.org/
https://www.icriforum.org/
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Forêts
Les forêts de la planète sont endommagées et 
détruites à un rythme alarmant. Environ 80 % de 
la déforestation mondiale est due à l’expansion 
de l’agriculture, et l’UE est également un 
consommateur de produits de base liés à la 
déforestation mondiale, tels que le soja, l’huile 
de palme, le bois, le cacao et le café. Avec une 

proposition législative adoptée en novembre visant 
à interdire l’accès au marché de l’UE des produits 
issus de la déforestation, la Commission cherche 
à réduire autant que possible la contribution de 
l’UE à la déforestation et à la dégradation des 
forêts dans le monde entier et à promouvoir 
la consommation de produits issus de chaînes 
d’approvisionnement sans déforestation dans l’UE.

 ▶ garantira aux 
citoyens de l’UE 
que les produits 
concernés qu’ils 
achètent, utilisent 
et consomment 
ne contribuent 
pas à la 
déforestation et 
à la dégradation 
des forêts dans 
le monde;

Les citoyens se sont exprimés en faveur 
d’une action de l’UE visant à lutter contre la 
déforestation et la dégradation des forêts, 
lors d’une consultation publique qui a recueilli 
1,2 million de réponses.

La déforestation et la dégradation des forêts 
sont des facteurs importants du réchauffement 
climatique et de la perte de biodiversité à l’échelle 
planétaire. 23 % des émissions de gaz à effet 
de serre proviennent de l’agriculture, de la 
sylviculture et d’autres utilisations des terres.

La consommation de bœuf, 
d’huile de palme, de fèves de 
soja, de bois, de cacao et de 
café dans l’UE se traduit par une 
exploitation et une dégradation 
des forêts dans le monde entier. 
L’UE veut mettre un terme 
à cette situation en n’admettant 
plus sur son marché des pro-
duits de base et des marchan-
dises liés à la déforestation.

Le nouveau règlement sur la déforestation:

 ▶ réduira d’au moins 32 millions 
de tonnes par an les émissions 
de carbone dans l’atmosphère 
dues à la consommation et 
à la production des produits 
en cause dans l’UE, ce qui 
permettra d’économiser au 
moins 3,2 milliards d’euros par 
an et de renforcer la contribution 
des forêts à la lutte contre le 
changement climatique;

 ▶ luttera contre 
l’exploitation 
illégale et la 
dégradation 
des forêts, ainsi 
que contre les 
déboisements dus 
à l’augmentation 
des terres 
agricoles pour 
la culture des 
produits en cause.

© Avigator Fortuner/Shutterstock.com

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5916
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La nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 
2030, adoptée en juillet, contribuera à la réalisation 
des objectifs de l’UE en matière de biodiversité et 
de climat. Elle reconnaît le rôle central et multifonc
tionnel des forêts, ainsi que la fonction jouée par les 
sylviculteurs et la chaîne de valeur forestière pour 
parvenir à une économie durable et neutre pour le 
climat d’ici à 2050 et préserver des zones rurales vi
vantes et prospères. La stratégie définit une vision et 
des initiatives concrètes visant à améliorer la quan
tité et la qualité des forêts de l’UE et à investir dans 
la recherche et l’innovation en tant que moteurs du 
changement, et prévoit l’engagement de planter 
3 milliards d’arbres supplémentaires d’ici à 2030.

Des forêts saines et riches en biodiversité sont éga
lement essentielles pour réduire le risque d’incendies 
de forêt qui, une fois de plus, ont ravagé plusieurs 
régions d’Europe au cours de l’été. Les efforts de 
prévention, de préparation et de réaction déployés 
dans le cadre du mécanisme de protection civile de 
l’UE pour lutter contre les incendies de forêt font 
partie intégrante de l’action de l’UE visant à protéger 
les personnes et la nature. La Commission a conti

nué de renforcer les capacités aériennes de l’UE en 
matière de lutte contre les incendies de forêt afin de 
remédier aux lacunes nationales dans ce domaine. 
En mars 2021, la Commission a également publié 
de nouvelles lignes directrices sur la prévention des 
incendies de forêt fondée sur une meilleure gestion 
des terres et des réponses efficaces.

La stratégie pour la protection 
des sols
Les sols abritent un quart de la biodiversité de 
la planète et, d’ici à 2050, ils devront nourrir 
une population mondiale de près de 10 milliards 
d’habitants. Toutefois, ici dans l’UE, ils continuent de 
se dégrader. En novembre, la Commission a adopté 
une stratégie de l’UE pour la protection des sols 
à l’horizon 2030, ainsi qu’une mission dans le 
domaine de la santé des sols et de l’alimentation 
relevant d’Horizon Europe qui vise à restaurer nos 
sols et à atteindre les objectifs de l’UE en matière 
de climat et de biodiversité, tout en reconnaissant le 
rôle clé des agriculteurs et des sylviculteurs.
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La nouvelle stratégie de l’UE 
en faveur des sols:

 ▶ établit un cadre et des me
sures concrètes en faveur 
de la protection, de la 
restauration et de l’uti-
lisation durable des sols, 
en synergie avec les autres 
politiques relevant du 
pacte vert pour l’Europe;

 ▶ définit une vision, associée 
à des objectifs, pour par
venir à des sols en bonne 
santé à l’horizon 2050, en 
s’appuyant sur des actions 
concrètes d’ici à 2030;

 ▶ annonce une nouvelle 
législation sur la santé 
des sols qui devra être 
proposée d’ici à 2023, afin 
de garantir des conditions 
de concurrence équitables 
et un niveau élevé de pro
tection de l’environnement 
et de la santé, complétant 
la future législation sur la 
restauration de la nature.

Des sols en bonne santé sont 
essentiels pour parvenir à la 

neutralité climatique, mettre en place 
une économie circulaire et propre, 
inverser le processus d’appauvrissement 
de la biodiversité, fournir des denrées 
alimentaires saines, préserver la santé 
humaine et enrayer la désertification 

et la dégradation des terres.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572
https://ec.europa.eu/environment/3-billion-trees_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_fr
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4e6cc1f1-8b8a-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/environment/strategy/soil-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/soil-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/soil-health-and-food_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/soil-health-and-food_en
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Une eau propre
La plupart des habitants de l’UE bénéficient déjà 
d’un très bon accès à une eau potable saine grâce 
notamment, depuis plus de trente ans, à une 
législation de l’UE sur la qualité de l’eau potable. 
En janvier, la directive révisée sur l’eau potable est 
entrée en vigueur. Dans le prolongement direct de 
la toute première initiative citoyenne européenne 
fructueuse, «Right2Water», elle comprend des 
mesures visant à améliorer et à maintenir l’accès 
à l’eau potable pour tous dans l’UE, en particulier 
pour les groupes vulnérables et marginalisés. Elle 
intègre également les derniers développements 
scientifiques et les nouveaux contaminants 
préoccupants, conformément à l’ambition 
«zéro pollution» de l’UE.

La stratégie de l’UE relative à l’adaptation au 
changement climatique souligne l’importance de 
mesures telles que des solutions fondées sur la 
nature, la réduction de notre consommation d’eau 
et un approvisionnement stable en eau potable. 
Dans ce cadre, en décembre, la Commission 
a publié un rapport évaluant les programmes de 
mesures mis à jour des États membres au titre 
de la directivecadre sur l’eau et les évaluations 
préliminaires des risques d’inondation actualisées 
au niveau national au titre de la directive 
«Inondations».

Commerce de l’ivoire
Malgré une interdiction internationale du 
commerce de l’ivoire en vertu de la convention 
sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction, 
le braconnage d’éléphants et le trafic d’ivoire 
ont récemment atteint des niveaux record. En 
décembre, la Commission a proposé des mesures 
supplémentaires visant à interdire efficacement 
la plupart des formes de commerce de l’ivoire 
dans l’UE. Bien que l’UE ne soit pas considérée 
comme une région préoccupante en ce qui 
concerne le commerce illégal d’ivoire, cette 
révision des règles existantes de l’UE réaffirme 

et respecte l’engagement de l’Union de prendre 
de nouvelles mesures contre le braconnage 
d’éléphants et le trafic d’ivoire à l’échelle mondiale. 
Elle fait également suite à l’engagement pris 
dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur 
de la biodiversité de renforcer encore les règles 
relatives au commerce de l’ivoire dans l’UE. 
Les orientations révisées de la Commission sur 
le régime de l’UE régissant le commerce de 
l’ivoire suspendent notamment le commerce de 
l’ivoire brut sur le marché de l’UE, tandis que les 
modifications apportées à un règlement existant 
de la Commission garantissent que tout commerce 
résiduel d’antiquités en ivoire sera toujours soumis 
à autorisation préalable.

Le 8e programme d’action  
pour l’environnement
Le 8 programme d’action pour l’environnement 
met l’accent sur le soutien à la mise en œuvre 
du pacte vert pour l’Europe à tous les niveaux de 
gouvernance et sur le suivi des progrès accomplis. 
Le programme s’appuie sur la vision à long terme 
«bien vivre, dans les limites de notre planète» 
à l’horizon 2050, et définit six objectifs prioritaires 
pour la période allant jusqu’en 2030: atténuation 
du changement climatique, adaptation au 
changement climatique, économie circulaire, zéro 
pollution, biodiversité et lutte contre les principales 
pressions environnementales et climatiques.

Le programme plaide pour: une bonne 
gouvernance; une finance durable; l’intégration 
des préoccupations environnementales dans 
tous les domaines d’action; un certain nombre de 
mesures permettant la suppression progressive 
des subventions préjudiciables à l’environnement; 
et le développement de la connaissance et de 
l’innovation pour soutenir la transition vers une 
économie qui favorise le bienêtre. Le programme 
proposé a été approuvé par les États membres 
dans le cadre d’un accord politique provisoire en 
décembre.

←
En mars, la Commission a lancé le 
Pollinator Park, une expérience de réalité 
virtuelle dystopienne, afin de sensibiliser 
au déclin alarmant des pollinisateurs 
et de mobiliser des mesures pour 
y remédier.

e

https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000003_fr
https://ec.europa.eu/environment/news/drought-and-water-stress-commission-report-shows-water-management-progressing-too-slowly-and-2021-12-15_en
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/implem.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/implem.htm
https://ec.europa.eu/environment/cites/background_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/cites/background_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/cites/background_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_6887
https://ec.europa.eu/environment/publications/ending-most-ivory-trade-eu-guidance-and-amendments_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/environment-action-programme-2030_en
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/12/10/8th-eap-member-states-endorse-provisional-political-agreement-reached-with-parliament/
https://ec.europa.eu/environment/pollinator-park_en
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La recherche et l’innovation contribuent à la réalisation 
des objectifs du pacte vert pour l’Europe
Plus de 35 % du budget de 95,5 milliards d’euros 
du programme Horizon Europe pour la période 
20212027 seront investis dans la recherche et 
l’innovation afin de lutter contre le changement 
climatique et de contribuer aux objectifs du pacte 
vert pour l’Europe. En juin, la Commission a proposé 
un ensemble de nouveaux partenariats européens 
dans les domaines du climat, de l’énergie et des 
transports. Ces partenariats mobiliseront plus de 
22 milliards d’euros de contributions financières et 
en nature privées, et favoriseront le développement 
et la fourniture de nouvelles technologies, de 
nouveaux matériaux et de nouveaux produits 
entraînant une réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et de meilleures performances 
environnementales globales.

En septembre, la Commission a lancé cinq 
nouvelles missions de l’UE — une nouvelle manière 
de travailler ensemble pour relever les grands 
défis dans les domaines de la santé, du climat 
et de l’environnement. Ces missions constituent 
une nouveauté dans le cadre d’Horizon Europe 
ainsi qu’un concept original de la politique de l’UE, 
puisqu’elles rassemblent plusieurs services de la 
Commission sous l’égide de neuf membres du 
collège de commissaires; ces missions soutiendront 
la recherche afin de mettre en œuvre les 
principales priorités de la Commission et de trouver 
des réponses à quelquesuns des plus grands défis 
auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. Les 
missions des projets de recherche et d’innovation, 
les mesures de nature politique et les initiatives 

législatives visent à apporter des solutions 
aux principaux défis mondiaux d’ici à 2030. La 
Commission a débloqué près de 2 milliards d’euros 
au titre du programme Horizon Europe entre 
2021 et 2023 pour lancer les cinq missions, des 
fonds supplémentaires étant attendus d’autres 
programmes. Sur les cinq missions lancées en 
septembre 2021, quatre visent à atteindre les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe:

 ➔ Adaptation au changement climatique (elle 
aidera au moins 150 régions et communautés 
européennes à devenir résilientes au 
changement climatique).

 ➔ 100 villes neutres pour le climat et intelligentes.

 ➔ Assainir notre océan et notre milieu aquatique.

 ➔ Un pacte pour des sols sains en Europe 
(100 laboratoires vivants et phares pour mener 
la transition vers des sols sains).

En septembre et octobre, la Commission 
a approuvé un financement de 1 milliard d’euros 
pour 73 projets de recherche et d’innovation visant 
à soutenir le pacte vert pour l’Europe. Outre les 
investissements dans des technologies de base 
couvrant un large spectre, allant des sources 
d’énergie et de la biomasse aux technologies 
et infrastructures de transport, l’appel à projets 
portait également sur deux domaines centrés sur 
l’humain: renforcer les connaissances et donner aux 
citoyens les moyens d’agir.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_4747
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_4747
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/soil-health-and-food_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-celebrate-results-horizon-2020-european-green-deal-call-73-projects-selected-eu1-billion-funding-2021-oct-27_en
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Finance durable
En avril, la Commission a adopté un ensemble 
d’initiatives visant à améliorer les flux financiers 
en faveur d’activités durables dans l’ensemble de 
l’UE. L’acte délégué relatif au volet climatique de 
la taxinomie de l’UE définit les critères d’examen 
technique pour les activités économiques qui 
contribuent de manière substantielle aux objectifs 
climatiques au titre du règlement sur la taxinomie, 
sans causer de préjudice important aux autres 
objectifs environnementaux de l’UE. Une proposition 
de directive sur la publication d’informations en 
matière de durabilité par les entreprises vise 
à améliorer la qualité des informations publiées par 
les entreprises en matière de durabilité. Elle rendra 
la publication d’informations sur la durabilité plus 
cohérente, de sorte que les entreprises financières, 
les investisseurs et le public aient accès à des 
informations comparables et fiables sur les 

risques et les incidences associés aux entreprises 
en matière de durabilité. Six actes délégués 
modificatifs sur les obligations fiduciaires et les 
conseils en investissement et en assurance ont 
été adoptés afin de garantir que les entreprises 
financières incluent des informations sur la 
durabilité dans leurs procédures et leurs conseils 
en investissement aux clients.

La stratégie en matière de finance durable adoptée 
en juillet 2021 vise à soutenir le financement 
de la transition vers une économie durable par 
une action dans quatre domaines: faciliter le 
financement de la transition; soutenir un cadre 
pour la finance durable plus inclusif; renforcer les 
travaux sur la résilience et l’impact du secteur 
financier; et s’adapter aux ambitions mondiales 
renouvelées.

←
Mairead McGuinness, commissaire 
européenne chargée des services 
financiers, de la stabilité financière et 
de l’union des marchés des capitaux, 
en visite dans une forêt en Finlande, le 
11 novembre 2021. Au cours de sa visite 
en Finlande, la commissaire a également 
rencontré Sanna Marin, Première ministre 
finlandaise, Annika Saarikko, ministre 
finlandaise des finances, et Jari Leppä, 
ministre finlandais de l’agriculture et 
des forêts, pour discuter du système 
de classification de la finance durable 
de l’UE, en accordant une attention 
particulière aux thèmes liés à l’énergie et 
aux forêts.

https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_1805
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_1805
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0189
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3405
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Financement de la transition 
vers la durabilité

Cette stratégie définit les outils 
et les politiques qui permettent 
aux opérateurs économiques de 
financer leurs plans de transition 
et d’atteindre des objectifs 
climatiques et environnementaux 
plus vastes, quel que soit leur 
point de départ.

Inclusivité

Cette stratégie répond au besoin 
des particuliers et des petites 
et moyennes entreprises de 
bénéficier d’un meilleur accès 
à la finance durable et leur offre 
des possibilités en ce sens.

Ambition mondiale

Cette stratégie montre comment 
promouvoir la coopération 
internationale en vue d’un 
programme mondial ambitieux 
en matière de finance durable.

Contribution et résilience  
du secteur financier

Cette stratégie explique 
comment le secteur financier 
luimême peut contribuer à la 
réalisation des objectifs du 
pacte vert, tout en gagnant en 
résilience et en luttant contre 
l’écoblanchiment.

En juillet, la Commission a proposé un règlement 
établissant une norme d’obligations vertes 
européennes. Cette législation vise à créer une 
norme d’application volontaire de haute qualité, 
accessible à tous les émetteurs d’obligations, 
afin de les aider à financer des investissements 
durables.

Les obligations vertes servent déjà à lever des 
fonds dans des secteurs tels que la production 
et la distribution d’énergie, les logements 
économes en ressources et les infrastructures de 
transport à faible intensité de carbone. Alors que 
les investisseurs manifestent un grand appétit 
pour les obligations vertes, il existe un potentiel 
d’expansion du marché. La norme européenne 
en matière d’obligations vertes constituera une 

norme de référence quant à la manière dont les 
entreprises et les pouvoirs publics peuvent émettre 
des obligations vertes pour lever des fonds sur 
les marchés des capitaux en vue de financer 
des investissements ambitieux, dans le respect 
d’exigences strictes en matière de durabilité et 
de protection des investisseurs contre le risque 
d’écoblanchiment. Les émetteurs d’obligations 
vertes disposeront en particulier d’un outil solide 
pour démontrer qu’ils financent des projets verts, 
alignés sur la taxinomie de l’UE. Par ailleurs, les 
investisseurs qui achètent ces obligations vertes 
pourront plus facilement s’assurer de la durabilité 
de leurs investissements, ce qui réduira le risque 
d’écoblanchiment.
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Une Europe adaptée 
à l’ère du numérique
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La pandémie de COVID-19 a modifié le rôle et la 
perception de la numérisation dans notre société 
et notre économie, et en a accéléré le rythme. Les 
technologies numériques, qui ont été essentielles 
au maintien de la vie économique et sociale et 
à la poursuite de l’enseignement pendant la crise, 
constitueront le principal facteur de différenciation 
pour réussir la transition vers une économie et une 
société durables après la pandémie.

L’Union européenne possède la vision et les 
ressources nécessaires pour réussir la transition 
numérique. Le niveau de financement disponible 
au titre du plan de relance NextGenerationEU 
permettra aux États membres de coopérer à un 
niveau et à une intensité sans précédent, condition 
sine qua non pour réussir la transformation 
numérique d’ici à 2030.

La décennie numérique  
de l’Europe
L’Union saisit cette occasion pour faire des 
dix prochaines années la décennie numérique de 
l’Europe, avec l’ambition de devenir un modèle 
à l’échelle mondiale pour l’économie numérique, 
d’établir et de promouvoir des normes numériques 
et de mener des politiques numériques qui donnent 
aux citoyens et aux entreprises les moyens d’agir.

Ces politiques s’articuleront autour de trois axes: 
soutenir les petites entreprises dans l’adoption de la 
technologie; veiller à ce que la technologie fonctionne 
pour les citoyens en les dotant de compétences 
numériques de base et avancées; et veiller à ce que 
chacun ait accès à l’internet et aux services publics 
en ligne. Dans le même temps, l’UE continuera 
également à œuvrer en faveur de l’excellence dans 
les technologies de pointe telles que l’informatique 
quantique, l’informatique en nuage et l’intelligence 
artificielle (IA), qui peuvent relever bon nombre des 
défis auxquels notre société est confrontée aujourd’hui.

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
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Pour réaliser les ambitions de l’UE, il faudra 
s’attaquer aux problèmes mis en évidence par 
la pandémie, depuis les lacunes en matière de 
connectivité et de compétences numériques jusqu’à 
la fracture entre les entreprises présentant des 
compétences numériques et celles qui doivent 
encore adopter des solutions numériques. La 
numérisation offre de nombreuses nouvelles 
possibilités d’emploi. Par exemple, plus de 
500 000 postes d’experts en cybersécurité et en 
données dans l’UE sont restés vacants en 2020.

La boussole numérique pour l’Europe traduit 
les ambitions numériques de l’UE pour 2030 en 
actions et en résultats. L’accent est mis sur les 
aspects suivants:

 ➔ parvenir à une population maîtrisant les 
technologies numériques et à des professionnels 
du numérique hautement qualifiés;

 ➔ des infrastructures numériques fiables et sûres;

 ➔ une proportion élevée d’entreprises numérisées;

 ➔ des services publics modernisés répondant aux 
besoins de la société.

   

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

INFRASTRUCTURE NUMÉRIQUE

AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI

OBJECTIF 

OBJECTIF OBJECTIF 

OBJECTIF 

Adultes possédant des compétences numériques de base 

Couverture par les réseaux en gigabit

Spécialistes des TIC employés 

Couverture par la 5G 

56 %

59 % 14 %

8,4 millions 
80 %

100 %
des ménages

100 %
des zones 
habitées

20 millions 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES

ENTREPRISES UTILISANT
Services d’informatique en nuage Mégadonnées Intelligence artificielle 

AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI

OBJECTIF 

OBJECTIF 

PME présentant au moins un niveau élémentaire 
d’intensité numérique 

AUJOURD’HUI

OBJECTIF 

Il existe 

Doubler
le nombre de start-ups
«licornes» dans l’UE 

42 % 14 % 25 %

55 %

75 %75 % 75 %

> 90 %
112

100 % des citoyens de l’UE ayant accès à leur dossier médical numérique et 

80 % utilisant l’identification numérique

NUMÉRISATION DES SERVICES PUBLICS

AUJOURD’HUI

OBJECTIF 

OBJECTIF 

Accès en ligne aux services publics essentiels (liés à la carrière, aux études, à la famille,
aux opérations commerciales régulières, au déplacement d’un État membre à un autre, etc.)

75 citoyens sur 100 84 entreprises sur 100 

Tous les citoyens et entreprises 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_fr#documents
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La Commission européenne est en train de 
finaliser une proposition de déclaration commune 
du Parlement européen, du Conseil de l’Union 
européenne et de la Commission, à publier en 
2022, sur les principes numériques, destinée à faire 
en sorte que l’espace numérique tienne compte 
des valeurs et des droits de l’UE. Cela permettra 
à tout un chacun de bénéficier des avantages du 
numérique, tels que l’accès universel à l’internet, 
les algorithmes respectueux des citoyens et un 
environnement en ligne sûr et fiable. Selon une 
enquête Eurobaromètre spéciale réalisée en 
septembre et octobre 2021, une écrasante majorité 
des citoyens de l’UE pensent que l’internet et 
les outils numériques joueront un rôle important 
à l’avenir. En outre, une large majorité de citoyens 
juge utile que l’UE définisse et promeuve des droits 
et principes européens pour assurer la réussite 
de la transformation numérique. Avant cela, la 
Commission a également mené une consultation 

publique ouverte sur les principes numériques, qui 
a montré un large soutien en faveur de l’initiative.

En septembre, la Commission a proposé un plan 
visant à réaliser la transformation numérique de 
l’UE d’ici à 2030. La voie à suivre pour la décennie 
numérique vise à mettre en place un cadre de 
gouvernance solide afin que les États membres 
puissent œuvrer collectivement à la réalisation 
des objectifs convenus, tout en reconnaissant 
leurs situations de départ différentes. Il s’agit 
notamment d’un système de suivi permettant de 
mesurer les progrès accomplis dans la réalisation 
de chacun des objectifs pour 2030 et des feuilles 
de route pluriannuelles pour chaque État membre, 
dans lesquelles ils présenteront les politiques et 
mesures qu’ils ont adoptées ou planifiées. Les 
projets multinationaux mettront en commun les 
ressources nationales, privées et de l’UE afin de 
réaliser des avancées dans des domaines critiques 
qu’aucun État membre ne pourrait réussir seul.

Les projets plurinationaux faciliteront les investissements 
dans divers domaines tels que les suivants:

Infrastructures et 
services de données 

communs

Chaîne de blocs Processeurs à basse 
consommation

Déploiement 
paneuropéen 

de corridors 5G

Calcul à haute 
performance

Infrastructure 
quantique 

sécurisée et 
réseau des 
centres de 

cybersécurité

Administration 
publique 

européenne

Pôles d’innovation 
numérique

Partenariats 
de haute 

technologie pour 
les compétences 

numériques

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_6462
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultation-results-europeans-express-strong-support-proposed-digital-rights-and-principles
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultation-results-europeans-express-strong-support-proposed-digital-rights-and-principles
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4630
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4630
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La dimension internationale de la boussole 
numérique est en cours de développement dans le 
cadre d’un certain nombre de partenariats 
numériques. Le Conseil du commerce et des 
technologies a été lancé lors du sommet UE - 
États-Unis de juin 2021. Depuis lors, dix groupes 
de travail ont commencé à recenser les résultats 
possibles à court, à moyen et à long terme. Un 
partenariat numérique avec le Japon est également 
en cours de discussion, et l’UE s’emploie à établir un 
partenariat numérique avec l’Afrique et une alliance 
numérique avec l’Amérique latine et les Caraïbes.

Enseignement numérique
En août, la Commission a publié une proposition 
de recommandation du Conseil sur l’apprentissage 
hybride pour soutenir une éducation primaire et 
secondaire inclusive et de haute qualité. Le Conseil 
a adopté cette recommandation en seulement 
quatre mois.

L’apprentissage hybride peut contribuer à rendre 
l’éducation plus inclusive, notamment en raison 
de sa flexibilité. Le terme est utilisé lorsqu’une 
école, un éducateur ou un élève adopte plus 
d’une approche du processus d’apprentissage. 
Il peut s’agir d’un mélange de sites scolaires et 
d’autres environnements physiques (tels que 
des entreprises, des centres de formation ou 
l’apprentissage à distance), ou d’un mélange de 
divers outils d’apprentissage numériques et non 
numériques. L’apprentissage hybride peut, par 
exemple, signifier un meilleur accès à l’éducation 
dans les zones reculées et rurales, pour les 
personnes qui font partie de communautés de 
voyageurs ou pour les personnes hospitalisées. Un 
volet consacré au développement d’une approche 
d’apprentissage hybride dans l’enseignement 
primaire et secondaire sera inclus dans les rapports 
d’avancement réguliers de l’espace européen 
de l’éducation et du plan d’action en matière 
d’éducation numérique 2021-2027.

Programme pour une Europe 
numérique
Doté d’un budget de 7,5 milliards d’euros au 
cours des sept prochaines années, le nouveau 
programme pour une Europe numérique est le 
premier programme de financement de l’UE axé 
sur la fourniture de technologies numériques aux 
administrations publiques, aux entreprises et aux 
citoyens. Les premiers programmes de travail, 
d’un montant de 1,98 milliard d’euros, sont axés 
sur les investissements dans les domaines de 
l’IA, de l’informatique en nuage et des espaces de 
données, des infrastructures de communication 
quantique, des compétences numériques avancées, 
de la cybersécurité et de l’utilisation plus large 
des technologies numériques dans l’ensemble de 
l’économie et de la société. Les premiers appels liés 
au programme pour une Europe numérique ont été 
publiés à la fin du mois de novembre et d’autres 
seront publiés en 2022.

Législation sur les services 
numériques et législation 
sur les marchés numériques
La législation sur les services numériques et la 
législation sur les marchés numériques, proposées 
par la Commission en décembre 2020, visent 
à créer un espace numérique plus sûr et plus 
ouvert pour tous les utilisateurs, dans lequel leurs 
droits fondamentaux sont protégés et où ils ont 
accès à des services numériques de qualité à des 
prix moins élevés. Un accord sur ces propositions 
est attendu en 2022.

←
Margrethe Vestager, vice-présidente 
exécutive de la Commission européenne 
pour une Europe adaptée à l’ère du 
numérique et commissaire chargée 
de la concurrence, lors du troisième 
sommet des entreprises transatlantiques 
de la Chambre de commerce 
américaine, Washington DC (États-Unis), 
le 9 décembre 2021.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trade-and-technology-council
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trade-and-technology-council
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/11/29/drawing-lessons-from-the-pandemic-council-adopts-recommendation-on-blended-learning/
https://education.ec.europa.eu/
https://education.ec.europa.eu/
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital/education-action-plan
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital/education-action-plan
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5863
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5863
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/first-calls-proposals-under-digital-europe-programme-are-launched-digital-tech-and-european-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
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
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Cybersécurité, protection des données et sécurité en ligne
Alors que la vie sociale et économique se déroule 
de plus en plus en ligne, des cyberattaques se 
produisent régulièrement et sont de plus en 
plus préjudiciables. En 2021, des attaques par 
rançongiciel ont été utilisées à l’échelle mondiale 
pour déstabiliser des systèmes de soins de santé, 
des administrations publiques, des installations 
de production d’énergie et d’autres infrastructures 
critiques. L’UE n’est pas à l’abri de ce type 
d’attaques.

Une bonne protection contre les cyberattaques 
nécessite une action unifiée au-delà des frontières 
nationales. Par conséquent, dans le cadre de la 
stratégie de cybersécurité de l’UE, la Commission 
a commencé en 2021 à mettre en place l’unité 
conjointe de cybersécurité, une nouvelle plateforme 
qui vise à renforcer la coopération entre les 
institutions et agences de l’UE et les autorités 

nationales des États membres. La nouvelle unité 
bénéficiera également de l’expertise du secteur 
de la cybersécurité, en aidant l’ensemble de 
l’Union européenne à réagir aux cybermenaces. 
Les travaux visant à rendre l’unité conjointe de 
cybersécurité opérationnelle sont en cours.

À la suite de l’adoption et de l’entrée en vigueur du 
règlement établissant le Centre de compétences 
européen pour l’industrie, les technologies et 
la recherche en matière de cybersécurité et le 
Réseau de centres nationaux de coordination, la 
Commission a commencé à travailler aux côtés 
des autorités roumaines pour installer le Centre 
à Bucarest. Il contribuera à renforcer les capacités 
de l’UE en matière de cybersécurité, à stimuler 
l’excellence dans la recherche et à améliorer 
la compétitivité du secteur européen de la 
cybersécurité.

Objectifs de l’unité conjointe de cybersécurité

Garantir une réaction 
coordonnée de l’UE aux 

menaces, incidents et crises 
de cybersécurité de grande 

ampleur.

Améliorer l’appréciation de 
la situation par les parties 

prenantes de la cybersécurité, 
ainsi que la communication à 
destination du grand public.

Garantir une préparation 
conjointe.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-policies
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/joint-cyber-unit
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/joint-cyber-unit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R0887
https://cybersecurity-centre.europa.eu/index_fr
https://cybersecurity-centre.europa.eu/index_fr
https://cybersecurity-centre.europa.eu/index_fr
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Protection des données
Garantir la protection des données et de la vie 
privée est une condition préalable pour que 
les individus puissent avoir confiance dans les 
technologies nouvelles et innovantes. En ce sens, 
la protection des données et de la vie privée fait 
partie de la solution à de nombreux problèmes, 
et favorise la double transition numérique et 
écologique.

Le rôle moteur joué par l’UE en matière de 
protection des données montre que ses règles 
dans ce domaine peuvent servir de référence 
pour la réglementation de l’économie numérique. 
En particulier, lorsque des pays tiers assurent un 
niveau de protection des données équivalent à celui 
de l’UE, celle-ci peut utiliser son instrument le plus 
complet pour les transferts de données, connu 
sous le nom de «constat d’adéquation». Sur cette 
base, les données peuvent circuler librement et en 
toute sécurité entre l’UE et le pays concerné, ce 
qui facilite les échanges commerciaux et améliore 
l’efficacité de la coopération en matière de 
réglementation et de répression dans l’intérêt des 
citoyens et des entreprises.

À la suite de la création du plus grand espace 
mondial de libre circulation sécurisée de données 
avec le Japon en 2019, l’UE a continué de 
travailler avec ses partenaires internationaux à la 
convergence des règles en matière de protection 
des données afin de faciliter les transferts de 
données, tout en garantissant un niveau élevé 
de protection des données à caractère personnel 
transférées à l’étranger.

En 2021, l’UE a adopté deux décisions d’adéquation 
pour le Royaume-Uni, dont l’une couvrant, pour 
la première fois, les échanges de données entre 
les autorités répressives. Elle a également conclu 
avec succès ses pourparlers avec la Corée du 
Sud, ce qui a abouti à l’adoption d’une décision 
d’adéquation pour les transferts dans les domaines 
de la coopération commerciale et réglementaire. 
En outre, tout au long de l’année 2021, des 
négociations ont eu lieu entre l’UE et les États-Unis 
sur un éventuel accord destiné à succéder au cadre 
du bouclier de protection des données, à la suite 
de son invalidation par la Cour de justice de l’Union 
européenne.

En 2021, la Commission a également adopté de 
nouvelles clauses contractuelles types pour le 
traitement des données à caractère personnel. Ces 
clauses aident les organisations à se conformer 
aux règles en matière de protection des données, 
tant lorsqu’elles externalisent des opérations de 
traitement à des sous-traitants au sein de l’UE/
de l’Espace économique européen que lorsqu’elles 
transfèrent des données à l’étranger.

La Commission a également pris des mesures pour 
veiller à ce que les États membres respectent les 
obligations qui leur incombent en vertu des règles 
de l’UE en matière de protection des données. En 
février, la Cour de justice a jugé que l’Espagne 
n’avait pas transposé dans les délais la directive 
relative à la protection des données dans le 
domaine répressif. La Cour a infligé des sanctions 
financières à l’Espagne. À la suite de l’arrêt, 
l’Espagne a pris les mesures nécessaires pour 
mettre fin à cette infraction.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_3183
https://ec.europa.eu/info/files/decision-adequate-protection-personal-data-republic-korea-annexes_fr
https://ec.europa.eu/info/files/decision-adequate-protection-personal-data-republic-korea-annexes_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2847
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2847
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fr
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238164&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3692681
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238164&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3692681
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32016L0680
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Identité numérique européenne
De nombreuses personnes utilisent déjà des 
portefeuilles numériques sur leur smartphone pour 
stocker leurs cartes d’embarquement lorsqu’elles 
voyagent ou pour des cartes bancaires virtuelles, et 
63 % des citoyens de l’UE souhaitent une carte 
d’identité numérique unique et sécurisée pour tous 
les services en ligne. En vertu des nouvelles règles 
proposées par la Commission en juin, un 
portefeuille européen d’identité numérique sera mis 
à la disposition de tout citoyen, résident ou 
entreprise de l’UE qui souhaite l’utiliser. Il s’agit de 
portefeuilles numériques personnels qui permettent 
de stocker et d’utiliser des données pour tous types 
de services, du dépôt d’une déclaration fiscale à la 
location d’une voiture.

Les citoyens seront en mesure de prouver leur 
identité en toute sécurité et de partager sur 
leur smartphone des documents électroniques 
provenant de leur portefeuille européen d’identité 
numérique. Ils pourront accéder à des services 
en ligne grâce à leur identification numérique 
nationale, qui sera reconnue dans l’ensemble de 
l’UE. L’identité numérique européenne contribuera 
à la réalisation de certains des objectifs de la 
boussole numérique. Par exemple, d’ici à 2030, 
tous les services publics clés devraient être 
disponibles en ligne, tous les citoyens devraient 
avoir accès à leurs dossiers médicaux électroniques 
et 80 % des citoyens devraient utiliser une carte 
d’identité numérique.

Connectivité avancée
La Commission a adopté le premier programme 
de travail pour le volet numérique du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe (volet numérique 
du MIE) définissant les objectifs des actions 
soutenues par l’UE qui sont nécessaires pour 
améliorer l’infrastructure de connectivité 
numérique de l’UE sur une période de trois ans. 
Ces mesures bénéficieront d’un financement de 
plus de 1 milliard d’euros entre 2021 et 2023. 
En encourageant les investissements publics et 
privés, le volet numérique du MIE contribuera 
au déploiement d’infrastructures gigabit et 5G, 
à l’équipement des principaux axes de transport 
et des collectivités de l’UE en réseaux 5G, 
à l’interconnexion de technologies avancées 
telles que l’informatique en nuage et les services 
quantiques et, enfin, à la création de plateformes 
numériques opérationnelles pour le stockage, le 
partage et le traitement des données du secteur de 
l’énergie et des transports.

L’entreprise commune «Réseaux et services 
intelligents», qui œuvre en faveur de la 6G, a été 
créée en 2021 et a adopté son premier programme 
de travail, doté d’un financement public d’environ 
240 millions d’euros. L’entreprise commune a pour 
mission de mettre en place les capacités de l’UE en 
matière de systèmes 6G.

←
Margrethe Vestager, vice-présidente 
exécutive de la Commission européenne 
pour une Europe adaptée à l’ère du 
numérique et commissaire chargée de 
la concurrence, lors de la conférence 
de presse sur une identité numérique 
européenne, Bruxelles (Belgique), le 
3 juin 2021.

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2228
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2663
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_fr
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-invest-more-eu1-billion-under-connecting-europe-facility-innovative-and-secure
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6830
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6830
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6830
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/smart-networks-and-services-joint-undertaking
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/smart-networks-and-services-joint-undertaking
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Des conditions plus favorables pour les consommateurs
À la suite de la recommandation de 2020 appelant 
à accroître les investissements dans le haut débit, 
les États membres se sont mis d’accord, en mars, 
sur une panoplie commune de bonnes pratiques au 
niveau de l’UE. L’objectif consiste à réduire le coût 
du déploiement de réseaux à très haute capacité et 
à garantir un accès rapide, efficace et propice aux 
investissements au spectre radioélectrique 5G.

Les frais d’itinérance ont été supprimés en 2017, 
date à laquelle les citoyens ont pu utiliser leur 
téléphone sans frais supplémentaires lorsqu’ils 
voyagent dans l’UE. Afin de leur permettre de 
continuer à bénéficier de l’itinérance gratuite, la 
Commission a proposé, en février, de proroger les 
règles actuelles, qui expireront en 2022, pour une 
nouvelle période de dix ans. Le Parlement et le 
Conseil ont adopté le règlement en décembre; il 
entrera en vigueur le 1er juillet 2022. Les nouvelles 
règles permettront d’améliorer encore les services 
d’itinérance pour les voyageurs. Parmi les nouveaux 
avantages figurent les mêmes vitesses de 
transmission des données mobiles à l’étranger que 
dans le pays de résidence, un accès efficace aux 
services d’urgence à l’étranger et une plus grande 
transparence des coûts des lignes d’urgence et des 
numéros de service à la clientèle à l’étranger.

Protection des consommateurs 
en ligne
Les ventes en ligne ont augmenté de manière 
régulière ces vingt dernières années et, en 2020, 
71 % des consommateurs faisaient des achats en 
ligne, souvent pour acquérir de nouveaux produits 
technologiques. En juin, la Commission européenne 
a proposé de réviser deux ensembles de règles de 
l’UE afin de renforcer les droits des consommateurs 
à la lumière de ces changements.

Le nouveau règlement sur la sécurité générale 
des produits, s’il est adopté, permettrait de 
remédier aux risques liés à ces nouveaux produits 
technologiques, tels que les éventuels risques en 
matière de connectivité ou de cybersécurité. Il 
permettrait également de faire face aux risques 
éventuels relatifs aux achats en ligne, par exemple 
en introduisant des obligations liées à la sécurité 

des produits pour les places de marché en ligne. 
Le nouveau règlement garantirait que les places 
de marché remplissent ces obligations de sorte 
que les consommateurs ne se voient pas proposer 
ou ne finissent pas par acheter des produits 
dangereux. La proposition vise plus largement 
à assurer que tous les produits qui parviennent 
aux consommateurs de l’UE, qu’ils soient achetés 
en ligne ou dans un magasin local, soient sûrs, 
qu’ils proviennent de l’intérieur ou de l’extérieur de 
l’UE. Si des produits dangereux parviennent aux 
consommateurs, les nouvelles règles viseraient 
à garantir leur retrait rapide des marchés de l’UE.

La proposition de révision de la directive sur le 
crédit à la consommation vise à faire en sorte que 
les consommateurs reçoivent au bon moment les 
informations appropriées, adaptées aux appareils 
numériques, de manière qu’ils comprennent 
exactement ce à quoi ils s’engagent. Si elle était 
adoptée, la directive couvrirait les nouveaux 
produits de crédit à risque et les nouveaux acteurs 
du marché, et améliorerait les règles permettant 
d’évaluer si un consommateur serait ou non en 
mesure de rembourser un prêt, y compris lorsque 
de telles évaluations sont effectuées dans le cadre 
d’une prise de décision automatisée. La directive 
révisée demanderait aux États membres de 
promouvoir l’éducation financière et de veiller à ce 
que des conseils sur l’endettement soient mis à la 
disposition des consommateurs.

En décembre, la Commission a publié des 
orientations sur l’interprétation et l’application 
de trois directives de l’UE relatives au droit de 
la consommation: la directive sur les pratiques 
commerciales déloyales, la directive sur les droits 
des consommateurs et la directive sur l’indication 
des prix. Elles aideront les États membres, les 
consommateurs, les professionnels, les juges, les 
praticiens du droit et les autres parties prenantes 
à mieux comprendre à la fois comment appliquer 
la législation de l’UE en vigueur en matière de 
protection des consommateurs aux nouvelles 
pratiques, en particulier en ce qui concerne les 
transitions numérique et écologique, et les récentes 
modifications apportées à ces directives par la 
directive dite de «modernisation».

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/connectivity-toolbox-member-states-agree-best-practices-boost-timely-deployment-5g-and-fibre
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_653
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3242
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021XC1229(05)&qid=1640961745514
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021XC1229(05)&qid=1640961745514
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021XC1229(04)&qid=1640961745514
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021XC1229(04)&qid=1640961745514
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021XC1229(06)&qid=1640961745514
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021XC1229(06)&qid=1640961745514
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj?locale=fr
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En finir avec la frustration des consommateurs et les déchets électroniques

CONSOMMATEURS

2,4 milliards d’euros
sont dépensés chaque année par les 
consommateurs pour acheter des chargeurs 
séparément.

38 % des consommateurs
déplorent des problèmes dus à des chargeurs 
incompatibles.

ENVIRONNEMENT

11 000 tonnes
de déchets électroniques dues chaque année 
aux chargeurs mis au rebut ou non utilisés.

Seuls 2 chargeurs sur 3 
en leur possession
sont utilisés par les consommateurs.

Après des années de collaboration avec l’industrie 
électronique sur une approche volontaire, qui 
a déjà contribué à réduire le nombre de différents 
types de chargeurs de téléphones mobiles de 
30 à 3, la Commission a proposé en septembre 
une législation relative à un chargeur universel 
pour tous les appareils électroniques. Le port USB 
de type C deviendra le nouveau port de charge 
standard pour tous les smartphones, tablettes, 

appareils photographiques, casques d’écoute, 
haut-parleurs portatifs et consoles de jeux vidéo 
portatives. En outre, la Commission propose 
de découpler la vente de chargeurs de la vente 
d’appareils électroniques. Une solution de recharge 
unique sera plus pratique pour les citoyens et 
réduira les déchets électroniques, ce qui constitue 
une contribution importante à la transition 
numérique et écologique.

CONSOMMATEURS

Aider les consommateurs à économiser 

250 millions d’euros 
par an jusque-là dépensés pour l’achat de 
chargeurs inutiles

ENVIRONNEMENT

Réduire les déchets électroniques de près de 

1 000 tonnes 
par an

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_4613
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Compétences 
à l’ère numérique
En mai, la Commission a lancé avec différents 
partenaires des États membres la plateforme 
sur les compétences et emplois numériques, un 
portail unique rassemblant des informations de 
qualité, des initiatives et des ressources sur les 
compétences numériques. Alors que 44 % des 
citoyens de l’UE ne possèdent pas les compétences 
numériques de base, la nouvelle plateforme 
contribuera à combler le déficit de compétences et 
à renforcer la coalition en faveur des compétences 
et des emplois numériques et ses 25 coalitions 
nationales. En novembre, la Commission 
a publié un outil d’autoévaluation gratuit pour 
les compétences numériques, disponible dans 
29 langues.

Le numérique 
pour l’industrie
Afin de renforcer la position de l’UE dans la 
construction de la prochaine génération de 
micropuces, la Commission a lancé l’alliance 
industrielle pour les processeurs et les technologies 
de semi-conducteurs en juillet. L’alliance vise 
à mettre en place la capacité de conception 
et de fabrication nécessaire à la production 
de la prochaine génération de processeurs et 
de composants électroniques. Elle recensera 
les goulets d’étranglement, les besoins et les 
dépendances actuels dans l’ensemble du secteur, 
et recherchera des solutions. Elle s’appuie sur 
les ambitions de la Commission d’améliorer la 
souveraineté technologique de l’UE en augmentant 
sa part de la production mondiale de semi-
conducteurs de 10 à 20 % d’ici à 2030. Dans 
son discours sur l’état de l’Union européenne, la 
présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, 
a annoncé une législation européenne sur les 
puces visant à créer un écosystème de puces de 
l’UE à la pointe de la technologie, comprenant leur 
production. La proposition a été adoptée au début 
de l’année 2022.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/mex_21_2584
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-coalition
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-coalition
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/national-coalitions
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/national-coalitions
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/digital-skills-assessment
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/alliance-processors-and-semiconductor-technologies
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3733
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3733
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3733
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_21_4701
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-chips-act
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-chips-act
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Transformation numérique

Intelligence artificielle
L’IA, y compris les dernières techniques 
d’apprentissage automatique, est utilisée pour 
créer des innovations dans un large éventail de 
domaines, ce qui permet d’améliorer les services, 
les soins médicaux et les biens de consommation. 
Toutefois, les citoyens de l’UE doivent savoir qu’ils 
peuvent avoir l’assurance que les systèmes d’IA 
sont utilisés d’une manière sûre et conforme à la 
législation. Si ces systèmes peuvent être utilisés 
pour résoudre de nombreux défis auxquels la 
société est aujourd’hui confrontée, certains d’entre 
eux engendrent des risques auxquels il convient 
de remédier pour éviter des effets indésirables. 
Par exemple, il est souvent impossible de savoir 
pourquoi ou comment un système d’IA a généré 
un certain résultat, par exemple une décision 
automatisée ou une prévision. Il peut donc devenir 
difficile d’évaluer si quelqu’un a été indûment 
désavantagé, par exemple dans le cadre d’une 
décision d’embauche ou dans la répartition de 
prestations de sécurité sociale.

Pour relever ces défis et d’autres, la Commission 
a publié en avril sa proposition relative au 
premier cadre juridique mondial en matière d’IA, 
accompagnée d’un plan coordonné actualisé avec 
les États membres. Ces deux initiatives visent 
à faire de l’Union européenne le pôle mondial 
d’une IA d’excellence et digne de confiance. Cette 
approche sera complétée par de nouvelles règles 

concernant les machines et produits connexes, qui 
visent à accroître la confiance des utilisateurs dans 
la nouvelle génération polyvalente de produits en 
adaptant les dispositions relatives à la sécurité. Le 
nouveau règlement sur la sécurité générale des 
produits, s’il est adopté, compléterait ces règles en 
tant que filet de sécurité.

Le nouveau règlement sur l’IA contribuera 
à garantir la sécurité et les droits fondamentaux 
des citoyens et des entreprises, tout en renforçant 
l’adoption, les investissements et l’innovation 
dans les technologies dans l’ensemble de l’UE. La 
proposition définit une approche fondée sur les 
risques, recommandant des exigences plus strictes 
pour les systèmes d’IA plus risqués.

Le plan coordonné décrit les réorientations et les 
investissements qui seront nécessaires au niveau 
des États membres pour renforcer la position de 
premier plan de l’UE dans le développement d’une 
IA centrée sur l’humain, durable, sûre, inclusive et 
digne de confiance. Le plan propose des actions 
conjointes de collaboration afin de veiller à ce que 
tous les efforts soient alignés sur la stratégie en 
matière d’IA et le pacte vert pour l’Europe, tout en 
tenant compte des nouveaux défis posés par la 
pandémie de COVID-19.

L’UE a déjà financé toute une série de projets d’IA 
offrant des solutions dans de nombreux domaines 
sociétaux, dont l’agriculture, les soins de santé et la 
lutte contre la désinformation.

←
Le projet «Conscious Distributed 
Adaptive Control» a contribué au 
développement et à la validation 
clinique de technologies innovantes 
utilisées pour réhabiliter plus de 
3 000 patients atteints d’accidents 
vasculaires cérébraux dans toute 
l’Europe.

→
Le Centre d’excellence pour les 
technologies avancées dans le 
domaine de l’agriculture durable et 
de la sécurité alimentaire met au 
point des technologies de capteurs 
intelligents et de mégadonnées qui 
pourraient aider les agriculteurs 
à produire davantage de denrées 
alimentaires d’une manière 
durable pour la société, les revenus 
agricoles et l’environnement.

←
WeVerify fournit des systèmes 
de vérification, qui peuvent aider 
les vérificateurs de faits, les 
journalistes, les militants des 
droits de l’homme et les citoyens 
à débattre et à vérifier des vidéos et 
images en ligne.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_1682
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45508
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/new_general_product_safety_regulation_-_factsheet_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/new_general_product_safety_regulation_-_factsheet_0.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/strategy-artificial-intelligence
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/strategy-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/709109
https://ec.europa.eu/info/files/eu-research-and-innovation-projects-artificial-intelligence-green-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-research-and-innovation-projects-artificial-intelligence-health-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-research-and-innovation-projects-artificial-intelligence-disinformation-factsheet_en
https://cordis.europa.eu/project/id/341196
https://cordis.europa.eu/project/id/341196
https://cordis.europa.eu/project/id/739570
https://cordis.europa.eu/project/id/739570
https://cordis.europa.eu/project/id/739570
https://cordis.europa.eu/project/id/739570
https://cordis.europa.eu/project/id/825297
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Intelligence artificielle
L’IA, y compris les dernières techniques 
d’apprentissage automatique, est utilisée pour 
créer des innovations dans un large éventail de 
domaines, ce qui permet d’améliorer les services, 
les soins médicaux et les biens de consommation. 
Toutefois, les citoyens de l’UE doivent savoir qu’ils 
peuvent avoir l’assurance que les systèmes d’IA 
sont utilisés d’une manière sûre et conforme à la 
législation. Si ces systèmes peuvent être utilisés 
pour résoudre de nombreux défis auxquels la 
société est aujourd’hui confrontée, certains d’entre 
eux engendrent des risques auxquels il convient 
de remédier pour éviter des effets indésirables. 
Par exemple, il est souvent impossible de savoir 
pourquoi ou comment un système d’IA a généré 
un certain résultat, par exemple une décision 
automatisée ou une prévision. Il peut donc devenir 
difficile d’évaluer si quelqu’un a été indûment 
désavantagé, par exemple dans le cadre d’une 
décision d’embauche ou dans la répartition de 
prestations de sécurité sociale.

Pour relever ces défis et d’autres, la Commission 
a publié en avril sa proposition relative au 
premier cadre juridique mondial en matière d’IA, 
accompagnée d’un plan coordonné actualisé avec 
les États membres. Ces deux initiatives visent 
à faire de l’Union européenne le pôle mondial 
d’une IA d’excellence et digne de confiance. Cette 
approche sera complétée par de nouvelles règles 

concernant les machines et produits connexes, qui 
visent à accroître la confiance des utilisateurs dans 
la nouvelle génération polyvalente de produits en 
adaptant les dispositions relatives à la sécurité. Le 
nouveau règlement sur la sécurité générale des 
produits, s’il est adopté, compléterait ces règles en 
tant que filet de sécurité.

Le nouveau règlement sur l’IA contribuera 
à garantir la sécurité et les droits fondamentaux 
des citoyens et des entreprises, tout en renforçant 
l’adoption, les investissements et l’innovation 
dans les technologies dans l’ensemble de l’UE. La 
proposition définit une approche fondée sur les 
risques, recommandant des exigences plus strictes 
pour les systèmes d’IA plus risqués.

Le plan coordonné décrit les réorientations et les 
investissements qui seront nécessaires au niveau 
des États membres pour renforcer la position de 
premier plan de l’UE dans le développement d’une 
IA centrée sur l’humain, durable, sûre, inclusive et 
digne de confiance. Le plan propose des actions 
conjointes de collaboration afin de veiller à ce que 
tous les efforts soient alignés sur la stratégie en 
matière d’IA et le pacte vert pour l’Europe, tout en 
tenant compte des nouveaux défis posés par la 
pandémie de COVID-19.

L’UE a déjà financé toute une série de projets d’IA 
offrant des solutions dans de nombreux domaines 
sociétaux, dont l’agriculture, les soins de santé et la 
lutte contre la désinformation.

←
Le projet «Conscious Distributed 
Adaptive Control» a contribué au 
développement et à la validation 
clinique de technologies innovantes 
utilisées pour réhabiliter plus de 
3 000 patients atteints d’accidents 
vasculaires cérébraux dans toute 
l’Europe.

→
Le Centre d’excellence pour les 
technologies avancées dans le 
domaine de l’agriculture durable et 
de la sécurité alimentaire met au 
point des technologies de capteurs 
intelligents et de mégadonnées qui 
pourraient aider les agriculteurs 
à produire davantage de denrées 
alimentaires d’une manière 
durable pour la société, les revenus 
agricoles et l’environnement.

←
WeVerify fournit des systèmes 
de vérification, qui peuvent aider 
les vérificateurs de faits, les 
journalistes, les militants des 
droits de l’homme et les citoyens 
à débattre et à vérifier des vidéos et 
images en ligne.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_1682
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45508
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/new_general_product_safety_regulation_-_factsheet_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/new_general_product_safety_regulation_-_factsheet_0.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/strategy-artificial-intelligence
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/strategy-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/709109
https://ec.europa.eu/info/files/eu-research-and-innovation-projects-artificial-intelligence-green-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-research-and-innovation-projects-artificial-intelligence-health-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-research-and-innovation-projects-artificial-intelligence-disinformation-factsheet_en
https://cordis.europa.eu/project/id/341196
https://cordis.europa.eu/project/id/341196
https://cordis.europa.eu/project/id/739570
https://cordis.europa.eu/project/id/739570
https://cordis.europa.eu/project/id/739570
https://cordis.europa.eu/project/id/739570
https://cordis.europa.eu/project/id/825297
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Alliance européenne 
pour les données industrielles, 
la périphérie et le nuage
Les données constituent une ressource importante 
dans l’économie industrielle et sont de plus en 
plus stockées dans le nuage. Les entreprises 
peuvent accéder aux ressources informatiques 
hébergées par des tiers sur l’internet au lieu de 
construire leur propre infrastructure informatique. 
Ce réservoir de ressources est plus connu sous le 
nom d’«informatique en nuage». En 2021, 42 % 
des entreprises de l’UE utilisaient l’informatique 
en nuage (contre 36 % en 2020 et 19 % en 
2016). Selon les prévisions, d’ici à 2025, 80 % de 
l’ensemble des données seront traitées dans des 
appareils intelligents plus proches de l’utilisateur 
(le «traitement des données à la périphérie») plutôt 

que dans de grands centres de données comme 
aujourd’hui.

Pour ces raisons, la nouvelle alliance européenne 
pour les données industrielles, la périphérie et le 
nuage vise à renforcer la position de l’industrie de 
l’UE dans le domaine de l’informatique en nuage et 
des technologies de périphérie, tout en rassemblant 
des entreprises, les États membres et des experts 
dans ce domaine. L’alliance contribuera à libérer la 
puissance du nuage et de l’informatique de 
périphérie, et soutiendra le développement de 
technologies émergentes, telles que l’intelligence 
artificielle, l’internet des objets et la 5G. Elle 
y parviendra tout en fournissant une infrastructure 
en nuage durable et en veillant à ce que les 
citoyens de l’UE aient davantage de contrôle sur 
leurs données.

LE TRAITEMENT DES DONNÉES VA CHANGER

 

80 %
Installations 

informatiques 
centralisées

  

20 %
Objets connectés 

intelligents

20 %
Installations 

informatiques 
centralisées

80 %
Objets connectés 

intelligents

2018 2025

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Cloud_computing
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211209-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211209-2
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cloud-alliance
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cloud-alliance
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cloud-alliance
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Supercalculateurs
Avec la production constante de quantités 
de données de plus en plus importantes, la 
nature de l’informatique évolue. Aujourd’hui, les 
supercalculateurs peuvent effectuer des millions de 
milliards d’opérations — et bientôt des milliards de 
milliards — par seconde et contribuent à résoudre 
des problèmes complexes, qui vont de l’analyse 
et de l’atténuation des effets du changement 
climatique à la mise au point de traitements contre 
la COVID-19, en passant par l’accroissement 
des connaissances dans différents domaines 
scientifiques.

Afin de permettre à l’UE de devenir un leader 
mondial dans le domaine du calcul à haute 
performance, l’entreprise commune pour le calcul 
à haute performance européen a été créée en 
2018 pour mettre en commun les ressources 
européennes et nationales en vue de l’acquisition 
et du déploiement de supercalculateurs et de 
technologies de pointe. L’initiative réunit l’UE, les 
vingt-sept États membres, trois autres pays et 
deux membres du secteur privé: la plateforme 

technologique européenne pour le calcul à haute 
performance et DAIRO/Big Data Value Association.

En juillet 2021, l’UE a adopté un nouveau 
règlement qui ouvre la voie au développement 
de la prochaine génération de supercalculateurs 
en Europe. En outre, cela permettra à l’entreprise 
commune de mobiliser des fonds d’Horizon Europe, 
du programme pour une Europe numérique 
et du volet numérique du MIE afin d’investir 
davantage dans le calcul à haute performance et 
l’informatique quantique, et de soutenir l’ambitieux 
programme de recherche et d’innovation de l’UE. 
Avec les investissements des pays participants et 
des membres du secteur privé, ces investissements 
s’élèveront à environ 7 milliards d’euros.

L’UE a acquis sept supercalculateurs de classe 
mondiale. Discoverer en Bulgarie, MeluXina au 
Luxembourg et Vega en Slovénie sont devenus 
pleinement opérationnels en 2021. L’inauguration 
de Karolina en Tchéquie, de Leonardo en Italie, de 
Deucalion au Portugal et de LUMI en Finlande 
suivra en 2022.

©
 IZ
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02

1 ←
Vega, le premier supercalculateur de 
classe mondiale de l’UE, lancé à Maribor 
(Slovénie) en avril 2021, peut effectuer 
6,9 millions de milliards de calculs par 
seconde.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/exscalate4cov-performs-most-complex-supercomputing-experiment-identify-new-therapies-covid-19
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/exscalate4cov-performs-most-complex-supercomputing-experiment-identify-new-therapies-covid-19
https://eurohpc-ju.europa.eu/home
https://eurohpc-ju.europa.eu/home
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/07/13/european-high-performance-computing-joint-undertaking-council-adopts-regulation/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_fr
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://eurohpc-ju.europa.eu/press-releases/discoverer-powers-bulgarian-eurohpc-supercomputer-inaugurated
https://eurohpc-ju.europa.eu/press-releases/meluxina-live-eurohpc-ju-supercomputer-luxembourg-operational
https://eurohpc-ju.europa.eu/press-releases/vega-online-eu-first-eurohpc-supercomputer-operational
https://eurohpc-ju.europa.eu/press-releases/new-eurohpc-world-class-supercomputer-czech-republic
https://eurohpc-ju.europa.eu/press-releases/leonardo-new-eurohpc-world-class-pre-exascale-supercomputer-italy
https://eurohpc-ju.europa.eu/press-releases/deucalion-new-eurohpc-world-class-green-supercomputer-portugal
https://eurohpc-ju.europa.eu/press-releases/lumi-new-eurohpc-world-class-supercomputer-finland
https://www.hpcwire.com/off-the-wire/vega-online-the-eu-first-eurohpc-supercomputer-is-operational/
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Finance numérique
En 2021, la Commission a progressé avec les 
colégislateurs sur les dossiers de la législation sur 
les crypto-actifs et sur la résilience opérationnelle 
numérique, qu’elle avait proposée en septembre 
2020 dans le cadre de son train de mesures sur 
la finance numérique. En outre, en décembre, 
les États membres ont approuvé l’accord conclu 
avec le Parlement sur un régime pilote pour 
les infrastructures de marché fondées sur la 
technologie des registres distribués (DLT). Les 
crypto-actifs sont l’une des principales applications 
de la DLT en finance. Le régime pilote fixe les 
conditions d’obtention de l’autorisation d’exploiter 
une infrastructure de marché DLT, définit quels 
instruments financiers DLT peuvent être négociés 
et détaille la coopération entre les exploitants 
d’infrastructures de marché DLT et les autorités. 
Il permettra aux régulateurs et aux acteurs du 
marché de l’UE d’acquérir de l’expérience en 
utilisant la technologie des registres distribués 
(c’est-à-dire la technologie utilisée pour la 
négociation et le règlement des instruments 
financiers «tokenisés»), tout en veillant à ce qu’ils 
puissent faire face aux risques qui pèsent sur la 
protection des investisseurs, l’intégrité du marché 
et la stabilité financière.

Connectivité internationale
Reliant Sines au Portugal et Fortaleza au Brésil, 
le câble transatlantique EllaLink représente la 
première connexion directe de données à haute 
capacité entre l’Europe et l’Amérique latine. 
L’UE a contribué à la création d’une autoroute 
numérique de 34 000 kilomètres pour soutenir 
l’échange de données sur la recherche et 
l’éducation, tout en réduisant de moitié le délai. 
Cette étape importante contribuera à favoriser 
davantage de collaborations entre les deux 
continents au cours des vingt-cinq prochaines 
années. Dans l’ensemble, l’initiative «Construire 
le lien entre l’Europe et l’Amérique latine», 
y compris le partage de données de calcul 
à haute performance et d’observation de la Terre, 
atteindra 65 millions d’utilisateurs dans plus de 
12 000 établissements d’enseignement et de 
recherche en Europe, en Amérique latine et dans 
les Caraïbes.

https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/12/21/distributed-ledger-technology-member-states-endorse-agreement-reached-with-european-parliament/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/new-digital-data-highway-linking-europe-and-latin-america-renews-transatlantic-cooperation
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Protéger 
les personnes 
et les libertés
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Une Union européenne plus saine
La pandémie de COVID-19 a placé la santé publique 
au premier rang des priorités de l’Union européenne. 
Depuis que la présidente Ursula von der Leyen 
a annoncé, en septembre 2020, son intention de 
construire une union européenne de la santé plus 
forte, la Commission européenne a jeté les bases de 
cette union, en tirant les leçons de la pandémie.

Se préparer aux crises sanitaires 
et y réagir
Le premier pilier de l’union de la santé est la 
préparation et la réaction aux crises. La législation 
de l’UE relative aux menaces transfrontières pour 
la santé est en cours de révision afin de tenir 
compte des enseignements tirés de la COVID-19. 
L’Agence européenne des médicaments et le 
Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies, qui ont été des remparts dans la lutte 
contre la COVID-19, reçoivent un mandat renforcé 
pour faire face aux futures urgences sanitaires. 
Il est envisagé que ces agences sanitaires 
essentielles de l’UE fournissent davantage 
d’orientations scientifiques et une coordination 
accrue en cas d’urgence. Le risque de pénurie de 
médicaments sera réduit grâce à un meilleur suivi 
et à une meilleure préparation. Si les propositions 
de la Commission sont acceptées, lorsque les 
circonstances l’exigent, il sera possible de déclarer 
une urgence de santé publique au niveau de l’Union 

européenne, ce qui permettra la mise en place de 
certaines mesures en vue d’une réaction plus forte.

La pandémie de COVID-19 n’est pas encore 
terminée que, déjà, l’UE doit être parée à affronter 
de futures menaces transfrontières pour la santé. 
En juin, la Commission a présenté une 
communication sur les premiers enseignements 
tirés de la pandémie et sur la manière de s’en 
inspirer pour améliorer l’action au niveau de l’UE et 
au niveau national. L’objectif est d’aider à mieux 
anticiper les risques pour la santé publique et 
à améliorer la planification des mesures d’urgence, 
ce qui aboutira à des réactions communes plus 
rapides et plus efficaces à tous les niveaux. La 
communication met l’accent sur la préparation et la 
réaction en matière de santé, et s’appuie sur dix 
premiers enseignements tirés de la crise sanitaire 
dans des domaines dans lesquels l’UE doit agir.

Dans le cadre de sa réponse, la Commission 
a lancé l’Autorité européenne de préparation et 
de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA). 
Élément central de l’union européenne de la 
santé, l’HERA doit fonctionner selon deux modes 
différents: un mode de fonctionnement en phase 
de préparation et un mode de fonctionnement 
en phase de crise. Dans l’ensemble, l’Autorité 
améliorera le développement, la fabrication, l’achat 
et la distribution de contre-mesures médicales 
essentielles (vaccins, antibiotiques, équipements 

←
VIDÉO :  L’Autorité européenne de 
préparation et de réaction en cas 
d’urgence sanitaire.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_fr
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2989
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2989
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_21_4734
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_21_4734
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_4733
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-208267
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médicaux, tests de diagnostic ou équipements 
de protection individuelle, par exemple) au sein 
de l’UE.

Le paquet établissant l’HERA a été adopté le 
16 septembre. L’Autorité a entamé ses travaux le 
1er octobre, en s’appuyant sur les bases posées 
par l’incubateur HERA, qui a commencé ses 
activités en février 2021 afin de préparer l’UE à la 
menace accrue que représentent les variants du 
coronavirus. L’HERA est opérationnelle depuis le 
1er janvier 2022, avec un budget indicatif total de 
6 milliards d’euros pour la période 2022-2027.

Dans le cadre de son mode de fonctionnement 
«préparation», l’HERA s’attellera à l’évaluation des 
menaces et à la collecte de renseignements, à la 
promotion de la recherche et du développement, 
à relever les défis du marché, à assurer la 
fourniture de contre-mesures médicales, et 
à renforcer les connaissances et les compétences.

Les mesures d’urgence de l’HERA comprennent la 
surveillance, l’acquisition, l’achat et la fabrication 
de contre-mesures médicales pertinentes en cas 
de crise, l’activation des installations Fab UE (un 
réseau d’installations de production de vaccins et 
de médicaments qui sont toujours prêtes à être 
mises en service), l’activation de plans de recherche 
et d’innovation d’urgence, l’établissement d’un 
inventaire des installations de production de 
contre-mesures médicales nécessaires en cas de 
crise et la facilitation du financement d’urgence.

L’Autorité sera chargée de plusieurs activités 
au niveau international, notamment: collaborer 
avec des partenaires mondiaux pour remédier 
aux goulets d’étranglement de la chaîne 
d’approvisionnement au niveau international; 
accroître la production mondiale; renforcer la 
surveillance mondiale; et faciliter la coopération 
avec les parties prenantes mondiales et leur 
soutien afin de garantir la disponibilité et 
l’accessibilité des contre-mesures médicales pour 
les États membres de l’UE et les pays tiers. Les 
activités de l’Autorité comprennent également le 
renforcement de l’expertise afin de développer les 
capacités locales de fabrication et de distribution, 
et le soutien à l’accès aux contre-mesures 
médicales financées par l’UE ou acquises par l’UE.

L’HERA collabore avec les États membres, le 
Parlement européen, les agences de l’UE et les 
parties prenantes — telles que les chercheurs, les 
entreprises de biotechnologie, les fabricants et les 
régulateurs — afin de détecter et de caractériser 
rapidement les nouveaux variants, d’adapter les 
vaccins si nécessaire et d’accroître les capacités 
de production de contre-mesures médicales. Par 
exemple, elle a mobilisé le groupe d’experts sur les 
variants du SARS-CoV-2 pour donner des conseils 
sur la nécessité de mettre au point des vaccins 
neufs ou adaptés et sur la nécessité d’élaborer 
des mesures supplémentaires de santé publique 
au niveau de l’UE en raison de l’apparition de 
nouveaux variants. L’Autorité a également établi 
des contacts étroits avec les États membres et 
les producteurs de vaccins qui ont commencé 
à analyser le variant Omicron et à tester l’efficacité 
de leurs vaccins contre celui-ci. En outre, l’HERA 
est également en contact avec des pays tiers 
afin d’explorer des domaines de coopération et 
d’échange.

Plan européen de lutte 
contre le cancer
Le deuxième pilier de l’union de la santé s’attaque 
à la deuxième plus grande cause de mortalité 
dans l’UE. En 2020, 2,7 millions de personnes 
dans l’UE ont reçu un diagnostic de cancer, ce qui 
a entraîné d’importantes souffrances physiques 
et mentales pour les patients, les survivants et 
leurs proches. Le cancer fait également peser une 
charge considérable sur les systèmes de santé et 
les systèmes sociaux, et met en péril la croissance 
et la compétitivité de l’économie, ainsi que la santé 
de la main-d’œuvre. Toutefois, 40 % des cancers 
sont des formes évitables, ce qui signifie qu’ils sont 
liés au mode de vie (alimentation, activité physique, 
tabagisme, consommation d’alcool, etc.) ou à la 
pollution de l’environnement, ou qu’un vaccin 
contre eux est disponible.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_4672
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=fr&groupID=3791
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=fr&groupID=3791
https://ec.europa.eu/health/non-communicable-diseases/cancer_fr
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Le plan européen de lutte contre le cancer, adopté 
en février 2021, vise à lutter contre la maladie 
à tous les stades au moyen d’une approche 
intégrée, globale et axée sur la santé, ainsi que 
d’une approche multipartite. Il s’articule autour de 
10 initiatives phares visant à apporter des 
améliorations, allant de la prévention, de la 
détection précoce, du diagnostic et du traitement 
à l’amélioration de la qualité de vie des patients 
atteints d’un cancer et de leurs survivants, tout en 
garantissant aux patients l’égalité d’accès à des 
soins de santé de qualité.

La mission de l’UE contre le cancer d’Horizon 
Europe — l’une des cinq nouvelles missions de l’UE 
annoncées en septembre 2021 — travaillera avec 
le plan de lutte contre le cancer afin d’améliorer la 
vie de plus de 3 millions de personnes d’ici à 2030 
grâce à une meilleure prévention, à des traitements 
plus efficaces et à une amélioration de la qualité de 
vie. Dans l’ensemble, le programme «L’UE pour la 
santé» et d’autres instruments de l’UE apporteront 
un soutien d’environ 4 milliards d’euros aux États 
membres et aux parties prenantes dans les efforts 
qu’ils déploient pour rendre les systèmes de santé 
plus robustes et mieux à même d’œuvrer pour la 
prévention et les soins contre le cancer.

←
Stella Kyriakides, commissaire 
européenne chargée de la santé et de 
la sécurité alimentaire, lors d’une visite 
à l’Institut de recherche sur le cancer de 
St Anna (St. Anna Kinderkrebsforschung), 
Vienne (Autriche), le 1er octobre 2021.

ACTIONS CLÉS
Prévention, diagnostic, 
traitement et qualité 
de vie

C’EST POSSIBLE
GRÂCE À

un financement de
4 milliards d’euros

RÉDUIRE 
la pollution de 
l’environnement, 
l’abus d’alcool et la 
consommation de 
tabac

VACCINER 
au moins 90 % des 
filles dans l’UE contre 
le papillomavirus 
humain et accroître 
sensiblement la 
vaccination des 
garçons d’ici à 2030

AMÉLIORER L’ACCÈS 
aux centres intégrés de 
cancérologie nationaux: 
90 % des patients éligibles 
d’ici à 2030

PROMOUVOIR 
des modes de vie 
plus sains

GARANTIR 
l’accès au dépistage du 
cancer du sein, du cancer du 
col de l’utérus et du cancer 
colorectal: 90 % de la 
population éligible de l’UE 
d’ici à 2025

Plus de 12 millions de personnes 
ont survécu à un cancer dans 
l’UE grâce aux progrès réalisés en 
matière de détection précoce, 
d’efficacité des thérapies et de 
soins de soutien

PLAN EUROPÉEN POUR VAINCRE LE CANCER

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/cancer_fr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_fr
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/23c2a2b8-227c-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-232540795
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/23c2a2b8-227c-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-232540795
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_fr
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_fr
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Dans le cadre du programme «L’UE pour la santé», l’UE investira 5,3 milliards 
d’euros en prix courants dans des initiatives pour lesquelles une action 
à l’échelle de l’UE présente une valeur ajoutée, en vue de compléter les 
politiques des États membres et de poursuivre un ou plusieurs des objectifs du 
programme.

Améliorer et 
promouvoir la santé 

dans l’UE.

Protéger les 
citoyens dans l’UE 
contre les menaces 

transfrontières graves 
sur la santé.

Améliorer les 
médicaments, les 

dispositifs médicaux 
et les produits 

nécessaires en cas 
de crise.

Renforcer les systèmes 
de santé.

Stratégie pharmaceutique 
pour l’Europe
Le troisième pilier est la stratégie pharmaceutique 
pour l’Europe, lancée en 2020. Il s’agit d’une 
refonte complète des systèmes de l’UE en matière 
de médicaments. Elle permettra de relever les défis 
de longue date auxquels est confronté le système 
pharmaceutique de l’UE, de favoriser l’innovation (y 
compris pour les besoins médicaux non satisfaits) 
et de préserver la disponibilité des médicaments, 
non seulement en situation de crise, mais aussi en 
temps normal. Ses actions phares comprennent 
une révision de la législation pharmaceutique 
de l’UE et un dialogue structuré sur la sécurité 
de l’approvisionnement en médicaments. Ce 

dernier processus, qui a débuté en février 2021, 
vise à recenser les mesures qui renforceraient 
la résilience des chaînes d’approvisionnement 
pharmaceutique et garantiraient la sécurité de 
l’approvisionnement en médicaments.

La Commission investit plus que jamais dans ces 
priorités urgentes en matière de santé. Le nouveau 
programme «L’UE pour la santé», lancé en mars, 
constitue la réponse ambitieuse de l’UE à la 
pandémie de COVID-19. Il va au-delà de la réaction 
aux crises et visera à améliorer et à promouvoir 
la santé dans l’UE, à renforcer les systèmes 
nationaux de soins de santé et à améliorer l’accès 
aux médicaments, aux dispositifs médicaux et aux 
produits liés à la crise.

https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_fr
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12963-Revision-of-the-EU-general-pharmaceuticals-legislation/public-consultation_fr
https://ec.europa.eu/health/human-use/legal-framework_fr
https://ec.europa.eu/health/human-use/legal-framework_fr
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy/dialogue_medicines-supply_fr
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy/dialogue_medicines-supply_fr
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Renforcer notre démocratie
Le débat démocratique et la manière dont 
les citoyens accèdent à l’information se sont 
transformés ces dernières années, se déplaçant 
sans cesse davantage vers les médias en ligne. 
Dans le même temps, le nombre de citoyens de 
l’UE qui exercent leur droit démocratique de vote et 
d’éligibilité aux élections au Parlement européen et 
aux élections municipales dans leur État membre 
de résidence est plus élevé que jamais. De plus, 
la publicité à caractère politique a gagné en 
importance dans le cadre des campagnes menées 
dans l’UE. Afin de tenir compte de ce changement 
sociétal et de renforcer la démocratie et l’intégrité 
des élections, la Commission a présenté en 
novembre de nouvelles propositions sur la publicité 
politique, sur les droits électoraux des citoyens de 
l’UE qui ont exercé leur droit à la libre circulation et 
sur le financement des partis politiques européens.

Les propositions s’appuient sur l’expérience 
acquise lors des élections européennes de 2019 
et mettent en œuvre les priorités annoncées dans 
le plan d’action pour la démocratie européenne 
et le rapport sur la citoyenneté de l’Union 2020. 
Afin de garantir que les élections au Parlement 
européen de 2024 se déroulent selon les normes 
démocratiques les plus élevées, l’objectif est que 
les nouvelles règles entrent en vigueur et que les 
États membres les mettent pleinement en œuvre 
d’ici au printemps 2023.

La publicité à caractère politique
La communication numérique et l’internet offrent 
de nombreuses possibilités aux responsables 
politiques d’atteindre les citoyens et aux citoyens 
de participer au débat démocratique. Toutefois, 
l’expérience acquise lors de certaines élections 
récentes montre que la numérisation et la publicité 
en ligne peuvent parfois être utilisées à des fins de 
manipulation et de désinformation (voir également 
le chapitre 1 sur la lutte contre la désinformation).

En novembre, la Commission a proposé une 
législation visant à instaurer une plus grande 
transparence dans la publicité à caractère 
politique. Les exigences harmonisées en matière 
de transparence comprendront la fourniture 
d’informations pertinentes pour permettre aux 
citoyens, aux autorités compétentes et aux autres 
parties prenantes concernées d’identifier clairement 
une publicité politique et de déterminer tant 
l’origine du message politique que les personnes 
qui l’ont financée. Les techniques de ciblage 
et d’amplification ne seront autorisées que si 
elles satisfont à des exigences de transparence 
significatives. Cela permettra, en outre, aux 
citoyens de déterminer si et comment ils sont 
ciblés par une publicité à caractère politique, et de 
décider de l’accepter ou non.

Cette proposition viendra en complément des 
règles applicables à la publicité en ligne prévues 
dans la proposition de législation sur les services 
numériques de la Commission, l’objectif étant de 
disposer de règles spécifiques suffisamment tôt 
avant les élections au Parlement européen de 
mai 2024.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6118
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_fr
https://ec.europa.eu/info/files/eu-citizenship-report-2020-empowering-citizens-and-protecting-their-rights_fr
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
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Liberté des médias
La liberté des médias est essentielle au bon 
fonctionnement de la démocratie. Pour mettre 
en œuvre le plan d’action pour la démocratie 
européenne, l’UE prend des mesures visant 
à préserver la liberté des médias et à contrer 
les menaces auxquelles elle est confrontée. 
En septembre, la Commission a rédigé une 
recommandation sur la sécurité des journalistes. 
Elle fournit des orientations aux États membres 
sur la manière d’améliorer la sécurité physique 
et en ligne des journalistes et des professionnels 
des médias, en mettant l’accent sur les nouvelles 
menaces en ligne, en particulier à l’égard des 
femmes journalistes ou de celles qui représentent 
ou parlent des minorités.

Une autre mesure consiste à protéger les 
journalistes et les défenseurs des droits contre 
les poursuites abusives visant à les dissuader de 
s’engager dans des affaires d’intérêt public. En 
octobre, la Commission a lancé une consultation 
publique afin de recenser les problèmes dans ce 
domaine et de recueillir des avis sur les mesures 
à prendre. Une proposition de la Commission 
concernant une initiative de l’UE en la matière doit 

être présentée en 2022. L’UE finance également 
des projets sur la liberté et le pluralisme des 
médias. L’un de ces projets est l’Euromedia 
Ownership Monitor (observatoire sur la propriété 
des médias européens), lancé en septembre 2021 
afin de fournir une base de données par pays 
contenant des informations sur la propriété des 
médias, d’évaluer les cadres juridiques afférents 
et de recenser les risques éventuels pour la 
transparence en matière de propriété des médias.

La Commission a également mis en œuvre les 
mesures décrites dans le plan d’action pour les 
médias et l’audiovisuel. Par exemple, au cours de 
l’été, la Commission a lancé un appel à partenariats 
journalistiques européens dans le cadre du 
programme «Europe créative». La Commission 
a également préparé les prochaines étapes avec 
l’annonce, par la présidente von der Leyen, dans 
son discours sur l’état de l’Union de 2021, de la 
législation sur la liberté des médias, qui doit être 
adoptée en 2022.

Parallèlement, la Commission a continué de suivre 
la situation en matière de liberté et de pluralisme 
des médias dans tous les États membres dans le 
cadre de son rapport annuel sur l’état de droit.

908 journalistes 
et professionnels 
des médias ont 

été attaqués dans  
23 États membres  

en 2020.

175 journalistes 
et professionnels 

des médias ont été 
victimes d’attaques 

ou d’incidents lors de 
manifestations dans 

l’UE en 2020.

73 % des femmes 
journalistes ont été 

victimes de violences 
en ligne en 2020.

23 journalistes ont été 
tués dans l’UE depuis 
1992, en majorité au 
cours des 6 dernières 

années.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-protection-safety-and-empowerment-journalists
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13194-EU-action-against-abusive-litigation-SLAPP-targeting-journalists-and-rights-defenders-Recommendation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13194-EU-action-against-abusive-litigation-SLAPP-targeting-journalists-and-rights-defenders-Recommendation
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-initiative-against-abusive-litigation-targeting-journalists-and-rights-defenders
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-initiative-against-abusive-litigation-targeting-journalists-and-rights-defenders
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/media-freedom-and-pluralism-launch-media-ownership-monitoring-project
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/media-freedom-and-pluralism-launch-media-ownership-monitoring-project
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-and-audiovisual-action-plan
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-and-audiovisual-action-plan
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-media-freedom-act-commission-starts-consultations-call-evidence
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Protéger l’état de droit
En juillet, la Commission a publié son deuxième 
rapport annuel sur l’état de droit dans l’UE, qui 
comporte un chapitre distinct pour chaque État 
membre. Le rapport sur l’état de droit est conçu 
comme un cycle annuel destiné à promouvoir l’état 
de droit, à prévenir l’apparition ou l’aggravation de 
problèmes et à y remédier. Le rapport s’articule 
autour de quatre grands piliers: 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.

L’édition de 2021 rend compte de l’évolution 
de la situation depuis le rapport précédent et 
tient compte de l’incidence de la pandémie de 
COVID-19. Dans l’ensemble, le rapport fait état 
de nombreuses évolutions positives dans les 
États membres de l’UE, notamment dans ceux qui 
s’emploient à remédier aux difficultés qui avaient 
été relevées dans le rapport de 2020.

Toutefois, des inquiétudes subsistent dans certains 
États membres, par exemple en ce qui concerne 
l’indépendance du pouvoir judiciaire et la situation 
des médias. La pandémie a également mis en 
évidence l’importance de la capacité à maintenir un 
système d’équilibre des pouvoirs préservant l’état 
de droit.

La Commission a également continué d’exercer son 
rôle de gardienne des traités de l’UE en ouvrant des 
procédures d’infraction. En avril, elle a saisi la Cour 
de justice d’un recours contre la Pologne au sujet 
de la loi sur le pouvoir judiciaire de 2019 et de la 
poursuite des activités de la chambre disciplinaire 
de la Cour suprême en ce qui concerne les affaires 
concernant des juges. La Commission a également 
demandé à la Cour d’ordonner des mesures 
provisoires, ce que la Cour a accordé le 14 juillet.

En septembre, la Commission a demandé à la 
Cour de justice d’infliger des sanctions financières 
journalières à la Pologne aussi longtemps que 
l’ordonnance de référé du 14 juillet n’aura pas été 
pleinement mise en œuvre. Le 27 octobre, la Cour 
a ordonné le paiement d’une astreinte journalière 
de 1 million d’euros pour non-conformité.

Dans le cadre d’une autre procédure d’infraction, 
la Commission a également adressé une lettre 
de mise en demeure à la Pologne au titre de 
l’article 260, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne pour ne 
pas avoir pris les mesures nécessaires afin de se 
conformer pleinement à l’arrêt de la Cour de justice 
du 15 juillet 2021, dans lequel elle a conclu que 
la loi polonaise sur le régime disciplinaire à l’égard 
des juges était incompatible avec le droit de l’UE. 
La réponse fait l’objet d’une analyse détaillée 
avant qu’une décision ne soit prise sur les étapes 
suivantes.

En juillet, la Commission a engagé des procédures 
d’infraction contre la Hongrie concernant la 
protection des droits fondamentaux et le principe 
de non-discrimination (voir aussi le chapitre 7).

Outre les procédures d’infraction, qui visent 
à remédier à des violations spécifiques du droit 
de l’UE, l’article 7 du traité sur l’Union européenne 
prévoit la procédure plus générale à suivre pour 
défendre les valeurs communes de l’UE, y compris 
l’état de droit. Deux procédures sont en cours au 
Conseil, l’une engagée par la Commission contre 
la Pologne en 2017 et l’autre par le Parlement 
européen contre la Hongrie en 2018, dans le cadre 
desquelles il doit déterminer s’il existe un risque 
clair de violation grave des valeurs de l’Union. 
La Commission a informé le Conseil des derniers 
développements intervenus dans les domaines 
couverts par les propositions motivées, tant en 
2020 qu’en 2021.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3761
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3761
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1524
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210192fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_1957
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_1957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3668
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3668
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02016M/TXT-20200301
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Protéger le budget de l’Union
Le règlement de 2020 relatif à un régime général 
de conditionnalité pour la protection du budget de 
l’Union garantit que l’UE est mieux à même de faire 
face aux violations des principes de l’état de droit 
qui ont une incidence sur le budget de l’UE. Avec les 
autres instruments déjà en place, il veille à ce que 
chaque euro soit utilisé là où il est nécessaire et 
crée une valeur ajoutée pour les citoyens.

Depuis l’entrée en vigueur du règlement en janvier 
2021, la Commission a suivi la situation dans 
l’ensemble des États membres et a recueilli des 
informations pertinentes. Le rapport annuel sur 
l’état de droit est l’une des sources d’information 
que la Commission peut utiliser pour détecter 
et évaluer les violations des principes de l’état 
de droit prévus par le règlement. En outre, les 
décisions de la Cour de justice, les rapports de la 
Cour des comptes européenne et les conclusions 
des organisations internationales concernées 
alimentent tous l’analyse de la Commission. 
Cette dernière prépare actuellement un ensemble 
de lignes directrices visant à clarifier un certain 
nombre d’éléments liés au fonctionnement du 
règlement.

Communiquer 
avec les citoyens
En octobre, le Parlement et le Conseil ont adopté 
une modification du règlement Aarhus qui 
renforcera la capacité de la société civile de l’UE et 
du grand public à contrôler les décisions ayant une 
incidence sur l’environnement. Les organisations de 
la société civile peuvent demander aux institutions 
de l’UE de revoir leurs actions afin de garantir une 
meilleure protection de l’environnement et une 
action plus efficace en faveur du climat.

En 2021, la Commission a répondu à deux 
initiatives citoyennes européennes, soutenues 
chacune par plus de 1 million de citoyens de 
l’UE. Pour le «Minority SafePack», qui concerne la 
diversité culturelle et linguistique, la Commission 
a présenté des mesures de suivi non législatives, 
tandis que, pour «End the Cage Age», elle 
a annoncé son intention de proposer avant 2024 
la suppression progressive des cages pour certains 
animaux d’élevage. Dans le prolongement de 
l’initiative «Right2Water» de 2014, la directive 
révisée sur l’eau potable est entrée en vigueur 
en janvier et, dans le prolongement de l’initiative 
«Interdire le glyphosate» de 2017, le règlement 
relatif à la transparence et à la durabilité de 
l’évaluation des risques de l’UE dans la chaîne 
alimentaire est entré en vigueur en mars. Onze 
nouvelles initiatives ont été enregistrées en 2021.

La Commission a lancé 116 consultations 
publiques en 2021 et reçu 757 315 contributions, 
ainsi que 104 771 réponses à d’autres possibilités 
de retour d’information (par exemple, feuilles 
de route et projets d’actes). La Commission 
a également répondu aux 283 suggestions reçues 
jusqu’à présent sur le portail «Donnez votre avis: 
simplifions!». Les suggestions pertinentes sont 
prises en considération par la plateforme «Prêts 
pour l’avenir», un groupe de travail de haut niveau, 
lors de l’élaboration de son programme de travail 
annuel. Le groupe est composé de représentants 
des autorités nationales, régionales et locales des 
États membres, du Comité économique et social 
européen, du Comité européen des régions et des 
parties prenantes représentant les entreprises et 
les organisations non gouvernementales. Le réseau 
des représentants des PME apporte sa contribution 
et est représenté aux réunions plénières du groupe.

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/protection-eu-budget/rule-law-conditionality-regulation_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism_fr#rapport-2020-sur-ltat-de-droit
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism_fr#rapport-2020-sur-ltat-de-droit
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/index.htm
https://europa.eu/citizens-initiative/_fr
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000004_fr
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_fr
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000003_fr
https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html
https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000002_fr
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/general-food-law/transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f_fr
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-envoys-network_fr
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-envoys-network_fr
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Migration et asile
En septembre, la Commission a adopté son premier 
rapport sur l’état d’avancement du nouveau 
pacte sur la migration et l’asile, un an après son 
adoption en septembre 2020. Elle a constaté que, 
tant qu’une réforme globale du système d’asile 
et de migration de l’UE n’aura pas eu lieu, l’UE 
restera plus vulnérable et moins préparée à réagir 
à l’évolution de la situation.

En février, la Commission a présenté au Conseil sa 
première évaluation factuelle sur la coopération 
avec les pays partenaires en matière de 
réadmission au titre du code des visas révisé et 
dans le cadre de l’approche globale de la politique 
migratoire exposée dans le nouveau pacte sur la 
migration et l’asile. Cette première évaluation était 
accompagnée d’une communication décrivant la 
manière dont l’UE entend renforcer la coopération 
en matière de retour et de réadmission.

En avril 2021, la Commission a adopté sa 
première stratégie de l’UE en matière de retour 
volontaire et de réintégration visant à accroître la 
proportion de retours volontaires, qui contribuent 
à des retours humains et dignes et à améliorer 
la coopération avec les pays partenaires en 
matière de réadmission. Dans le même temps, la 
réintégration aide les rapatriés des États membres 
de l’UE et de pays tiers à saisir les occasions qui se 
présentent dans leur pays d’origine, à contribuer au 
développement de la communauté et à instaurer la 
confiance dans le système migratoire.

La stratégie fournit des outils et des orientations 
pour améliorer la durabilité des retours en 
renforçant la coopération dans les pays 
partenaires. Parallèlement à cette stratégie, 
la Commission a publié le cadre de l’UE pour 
l’activité de conseil en matière de retour et un 
outil d’aide à la réintégration qui définit (pour 
les États membres) les exigences relatives à la 

mise en place de structures de conseil en matière 
de retour. Cela inclut les besoins en ressources 
humaines et le financement, ainsi que l’utilisation 
de l’outil d’orientation, qui permet un flux sécurisé 
d’informations entre les conseillers en matière 
de retour et les prestataires de services de 
réintégration.

À la suite des tentatives de la Biélorussie de 
déstabiliser l’UE et ses États membres en facilitant 
la migration irrégulière et de sa décision de 
suspendre l’accord de réadmission UE-Biélorussie, 
la Commission a proposé, en septembre, de 
suspendre certaines dispositions de l’accord 
visant à faciliter la délivrance de visas avec la 
Biélorussie, ciblant uniquement les fonctionnaires 
gouvernementaux et non les citoyens ordinaires de 
la Biélorussie. Le Conseil a adopté la proposition de 
la Commission en novembre.

La Commission a examiné les besoins financiers 
et opérationnels de la Lettonie, de la Lituanie et 
de la Pologne, et a débloqué 200 millions d’euros 
supplémentaires pour la gestion des frontières, 
notamment en réponse à l’instrumentalisation 
étatique des migrants aux frontières extérieures 
de l’UE. Dans le même temps, elle a intensifié 
le dialogue avec les pays tiers concernés afin 
de les alerter sur la situation et de veiller à ce 
qu’ils agissent pour empêcher que leurs propres 
ressortissants ne tombent dans le piège mis en 
place par les autorités biélorusses.

Les activités de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité, Josep Borrell, ont été 
exposées dans une communication conjointe 
intitulée «Répondre à l’instrumentalisation étatique 
des migrants à la frontière extérieure de l’UE», 
adoptée le 23 novembre.

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
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_503
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/new-eu-strategy-voluntary-return-and-reintegration-2021-04-22_fr
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/new-eu-strategy-voluntary-return-and-reintegration-2021-04-22_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021SC0121&qid=1632401848695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021SC0121&qid=1632401848695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021SC0121&qid=1632401848695
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/visa-facilitation-and-readmission-european-union-and-belarus-sign-agreements-2020-01-08_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_4906
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/11/09/belarus-council-suspends-visa-facilitation-provisions-for-officials-of-the-belarus-regime/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_6447
https://ec.europa.eu/info/files/communication-responding-state-sponsored-instrumentalisation-migrants-eu-external-border_fr
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Le 1er décembre, la Commission a présenté une 
proposition visant à permettre aux États membres 
de l’UE les plus touchés d’adapter temporairement 
leurs régimes d’asile aux nouvelles réalités. 
Pour aider les personnes vulnérables bloquées 
en Biélorussie, la Commission avait mobilisé 
700 000 euros de fonds humanitaires à la fin 
de l’année et se tient prête à fournir des fonds 
supplémentaires. L’UE fournira également jusqu’à 
3,5 millions d’euros pour soutenir les rapatriés 
volontaires en provenance de Biélorussie. En 
outre, le personnel des agences de l’UE, telles 
que l’Agence européenne de garde-frontières et 
de garde-côtes, l’Agence de l’Union européenne 
pour l’asile (anciennement le Bureau européen 
d’appui en matière d’asile) et l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération des services 
répressifs, est prêt à être déployé aux frontières 
extérieures pour aider les États membres de 
l’UE en cas de besoin, et est déjà actif dans les 
États membres concernés. En vue de fournir un 
cadre permanent, la Commission a adopté, le 
14 décembre, une proposition visant à modifier 
le code frontières Schengen, ainsi qu’une 
proposition de règlement portant sur les situations 
d’instrumentalisation.

Lutter contre la traite 
des êtres humains
En avril, la Commission a adopté la stratégie 
de l’UE visant à lutter contre la traite des êtres 
humains, qui adopte une approche globale couvrant 
tout ce qui va de la prévention et de la protection 
des victimes à la poursuite et à la condamnation 
des trafiquants. Elle comprend des initiatives 
juridiques, politiques et opérationnelles dans 
quatre domaines: réduire la demande qui favorise 
la traite pour toutes les formes d’exploitation; briser 
le modèle économique des trafiquants; protéger 
et soutenir les victimes et leur donner des moyens 
d’agir, en accordant une attention particulière 
aux femmes et aux enfants; et s’attacher à la 
dimension internationale. Le coordinateur de l’UE 
pour la lutte contre la traite des êtres humains 
récemment nommé a commencé ses travaux le 
1er juillet 2021.

En septembre, la Commission a adopté le plan 
d’action renouvelé de l’UE contre le trafic de 
migrants (2021-2025). Il définit des mesures 
visant à prévenir et à combattre le trafic de 
migrants et à garantir que les droits fondamentaux 
des migrants sont pleinement protégés. Il propose 
également d’étendre les mesures restrictives 
et de renforcer les sanctions pénales à l’égard 
des passeurs, et propose des mesures visant 

72 % des victimes de la traite des êtres 
humains sont des femmes et des filles,

 23 % sont des hommes et des garçons
(sexe de 5 % des victimes inconnu)

Environ la moitié
des victimes sont des citoyens de l’UE

15 %

60 %

60 % des victimes 
sont victimes de la traite 
à des fins d’exploitation 
sexuelle et 15 % de la 
traite à des fins de travail 
forcé

https://frontex.europa.eu/
https://frontex.europa.eu/
https://euaa.europa.eu/
https://euaa.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/schengen-new-rules-make-area-without-internal-border-controls-more-resilient-2021-12-14_fr
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/schengen-new-rules-make-area-without-internal-border-controls-more-resilient-2021-12-14_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0171&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0171&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0171&from=EN
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking-coordinator_fr
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking-coordinator_fr
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/irregular-migration-and-return/migrant-smuggling_fr
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/irregular-migration-and-return/migrant-smuggling_fr
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/irregular-migration-and-return/migrant-smuggling_fr
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à prévenir l’exploitation des migrants et à améliorer 
la connaissance du trafic de migrants. Le plan 
d’action tient compte du rôle croissant des acteurs 
étatiques qui facilitent la migration irrégulière et 
se servent des migrants pour exercer une pression 
aux frontières extérieures à des fins politiques, 
comme on l’a vu en 2021 à la frontière de l’UE 
avec la Biélorussie. La Commission a également 
présenté des mesures visant à améliorer l’efficacité 
de la directive sur les sanctions à l’égard des 
employeurs. Ces mesures visent à sanctionner 
les employeurs qui recrutent des personnes sans 
droit de séjour dans l’UE, à protéger les droits des 
migrants en situation irrégulière et à prévoir des 
inspections. Les mesures seront mises en œuvre 
en 2022.

En novembre, la Commission et le haut 
représentant ont proposé des mesures visant 
à prévenir et à restreindre les activités des 
opérateurs de transport qui se livrent à la 
contrebande ou à la traite des êtres humains 
à destination de l’UE ou qui les facilitent. Cela 
ajoutera un nouvel instrument à la boîte à outils de 
l’UE pour aider les États membres à lutter contre la 
migration irrégulière et la traite des êtres humains.

Offrir une protection 
à ceux qui en ont besoin
La Commission a continué à œuvrer 
à l’amélioration de la gestion des migrations et 
des conditions d’accueil et de vie des migrants, 
en particulier en Grèce. Elle a renforcé le soutien 
aux autorités nationales par l’intermédiaire de 
la task-force sur la gestion des migrations, qui 

a été créée en 2020 pour améliorer l’accueil et 
les conditions de vie des migrants à Lesbos et 
dans les îles septentrionales de la mer Égée. Le 
premier nouveau centre d’accueil et d’identification 
de Samos a été inauguré en septembre, suivi de 
nouveaux centres sur les îles de Kos et Leros en 
novembre. De nouveaux centres ouvriront sur 
Chios et Lesbos en 2022. La Commission a octroyé 
276 millions d’euros à la Grèce pour la construction 
de ces cinq centres.

La Commission facilite et coordonne également la 
relocalisation de différents groupes de migrants 
depuis la Grèce, l’Italie et Malte vers les États 
membres ayant pris l’engagement de les accueillir. 
À la suite des efforts considérables déployés par 
les organisations concernées et de la solidarité des 
États membres avec le soutien de la Commission 
européenne, plus de 4 600 personnes avaient 
été relocalisées depuis la Grèce vers d’autres 
États membres en 2020 et 2021, et près de 
3 000 personnes avaient été relocalisées depuis 
l’Italie et Malte entre 2018 et la fin de 2021.

En juillet, la Commission a lancé une campagne 
d’engagements en faveur de la réinstallation et 
de l’admission humanitaire en 2021-2022. Au 
total, les États membres ont promis 60 000 places 
de réinstallation et d’admission humanitaire 
pour les pays et régions prioritaires et pour les 
Afghans en danger. L’aide financière de l’UE et 
le soutien opérationnel de l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile sont mis à la disposition 
des États membres pour mettre en œuvre leurs 
engagements.

←
Ylva Johansson, commissaire européenne 
chargée des affaires intérieures (à 
droite), et Notis Mitarachi, ministre grec 
de la migration et de l’asile, lors d’une 
visite à Lesbos (Grèce), le 29 mars 2021. 
Ylva Johansson s’est également rendue 
dans les centres d’accueil de Lesbos et 
Samos, et a évalué l’état d’avancement 
des nouvelles structures d’accueil en 
matière de migration et d’asile.

https://ec.europa.eu/home-affairs/minimum-standards-sanctions-and-measures-against-employers-illegally-staying-third-country-nationals_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_6187
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/task-force-migration-management_fr
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/opening-first-new-reception-centre-samos-zervou-2021-09-28_fr
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/one-year-after-fires-lesvos-relocations-more-efficient-asylum-procedures-and-new-reception_fr
https://www.youtube.com/watch?v=tTo-hOgw3DA
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/blog/efforts-member-states-help-afghans-need-shows-migrationeu-action_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/blog/efforts-member-states-help-afghans-need-shows-migrationeu-action_en
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En juin, un accord a été trouvé sur le nouveau 
mandat du Bureau européen d’appui en matière 
d’asile, qui est entré en vigueur au début de 2022, 
et qui s’appelle désormais «Agence de l’Union 
européenne pour l’asile». L’objectif du nouveau 
mandat est de doter l’Agence d’un cadre juridique, 
opérationnel et pratique solide, afin qu’elle ait les 
moyens d’appuyer les États membres et de les 
aider à renforcer leurs régimes d’asile et d’accueil. 
En 2021, le Bureau a étendu son assistance 
à l’Espagne, à la Lettonie et à la Lituanie 
(rejoignant la Grèce, l’Italie, Chypre et Malte).

Renforcer le système d’accueil 
des demandeurs d’asile en Grèce

Le soutien de la Commission européenne a aidé 
la Grèce à mettre en place des logements 
gérés par l’État pour les demandeurs d’asile 
vulnérables, sur la base du programme d’aide 
d’urgence des Nations unies à l’intégration et 
au logement. En 2019, la Grèce a accepté de 
reprendre la gestion du réseau d’appartements 
de ce programme. Il s’agissait d’une tâche 
énorme, nécessitant des conseils techniques sur 
le terrain au quotidien. La Commission a fourni 
un appui technique, financé par le programme 
d’appui à la réforme structurelle de l’UE/
l’instrument d’appui technique. Le personnel du 
ministère de la migration et de l’asile a bénéficié 
de conseils pour renforcer ses capacités, et peut 
désormais s’appuyer sur des procédures internes 
rapides et un cadre législatif et réglementaire 
efficace pour gérer le système d’accueil et 
contrôler les conditions. 

Migration irrégulière en chiffres
On dénombrait quelque 182 600 migrants en 
situation irrégulière sur toutes les routes entre 
janvier et novembre 2021, contre 114 400 sur la 
même période en 2020 (125 100 sur l’ensemble 
de l’année) et un peu moins de 127 000 sur la 
même période en 2019 (141 700 sur l’ensemble 
de l’année).

Sur la base des données de l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes, en novembre 
2021, à la suite de l’assouplissement des mesures 
liées à la COVID-19, le franchissement illégal des 
frontières à toutes les frontières extérieures de 
l’UE a affiché une tendance à la hausse (+ 60 % 
par rapport à la même période en 2020), avec des 
pics importants sur les routes de la Méditerranée 
centrale et des Balkans occidentaux.

L’année 2021 a également été marquée par une 
augmentation des franchissements irréguliers 
de la Manche. Les États membres côtiers de l’UE 
et le Royaume-Uni ont déjà mis en place une 
coopération pratique et opérationnelle pour lutter 
contre les réseaux de passeurs en particulier, 
comme le prévoit l’accord de commerce et de 
coopération entre l’UE et le Royaume-Uni (voir la 
déclaration politique commune sur l’asile et les 
retours). En outre, les États membres sont soutenus 
par des agences de l’UE, notamment l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes, 
l’Agence de l’Union européenne pour la coopération 
judiciaire en matière pénale et l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération des services 
répressifs. En ce qui concerne plus particulièrement 

https://easo.europa.eu/news-events/easo-welcomes-agreement-establishing-eu-agency-asylum
https://easo.europa.eu/news-events/easo-welcomes-agreement-establishing-eu-agency-asylum
https://europa.eu/!m3tKNq
https://europa.eu/!m3tKNq
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?toc=OJ:L:2020:444:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2020.444.01.1475.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?toc=OJ:L:2020:444:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2020.444.01.1475.01.FRA


L’
U

E
 E

N
 2

0
2

1

86

l’Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes, elle a lancé l’opération conjointe 
«Opale Coast» pour soutenir la France dans le 
cadre de la surveillance aérienne, dans le but de 
lutter contre les passeurs et de prévenir les pertes 
de vies humaines en mer.

La Méditerranée centrale reste la route migratoire 
la plus mortelle au monde, avec plus de 
20 000 décès et disparitions enregistrés depuis 
2014. En 2021, 2 819 migrants ont été déclarés 
morts ou disparus en traversant la Méditerranée 
et la route de l’Afrique occidentale, contre 2 325 
en 2020.

Corps européen de garde-frontières 
et de garde-côtes
La mise en œuvre du règlement relatif au corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes 
de 2019 et le nouveau mandat de l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes 
(également connue sous le nom de «Frontex») ont 
progressé avec succès avec le premier déploiement 
du contingent permanent de garde-frontières et de 
garde-côtes européens à partir du 1er janvier 2021, 
y compris les premiers membres du personnel en 
uniforme de l’UE.

Le déploiement du contingent permanent devrait 
accroître la capacité de l’Agence à soutenir 
les États membres dans tous les domaines 
opérationnels, y compris les activités liées aux 
retours.

En moyenne, l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes déploie 2 000 garde-
frontières et garde-côtes aux frontières extérieures 
de l’UE, en étroite coopération avec les États 
membres. L’Agence a également considérablement 
renforcé son cadre en matière de droits 
fondamentaux, comme le prévoit le règlement 
relatif au corps européen de garde-frontières et 
de garde-côtes, en nommant un nouvel officier aux 
droits fondamentaux et en recrutant les premiers 
contrôleurs des droits fondamentaux.

Mise en œuvre du plan d’action 
en faveur de l’intégration 
et de l’inclusion
En 2021, l’UE a poursuivi la mise en œuvre du 
plan d’action 2021-2027 en faveur de l’intégration 
et de l’inclusion, qui est axé sur l’éducation et la 
formation, l’emploi et les compétences, les services 
de santé et le logement. Parmi les nouvelles 
mesures prises en 2021 figurent le partenariat 
entre la Commission et le Comité européen des 
régions visant à renforcer la coopération avec les 
villes, les régions et les zones rurales de l’UE dans 
le cadre de leur action en faveur de l’intégration 
des migrants, ainsi que le soutien à ces dernières, 
qui a été lancé en mars.
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NB: La route de la Méditerranée occidentale comprend la route de l’Atlantique (Afrique de l’Ouest).
Source: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
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https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-to-support-member-states-in-the-channel-and-north-sea-region-pZWNYE
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-to-support-member-states-in-the-channel-and-north-sea-region-pZWNYE
https://frontex.europa.eu/about-frontex/legal-basis/
https://frontex.europa.eu/about-frontex/legal-basis/
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/ec-reveals-its-new-eu-action-plan-integration-and-inclusion-2021-2027_fr
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/ec-reveals-its-new-eu-action-plan-integration-and-inclusion-2021-2027_fr
https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/Integration-of-migrants-partnership-for-EU-support-to-local-action.aspx
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Train de mesures relatives 
aux compétences et aux talents
Dans le cadre du nouveau pacte sur la migration 
et l’asile de 2020, l’initiative «Partenariats destinés 
à attirer les talents» a été lancée en juin 2021 afin 
de renforcer les relations avec les principaux pays 
partenaires en matière de migration en faisant 
correspondre les besoins du marché du travail 
de l’UE avec les compétences des travailleurs 
de ces pays. Les partenariats seront ouverts aux 
étudiants, aux diplômés et aux travailleurs de tous 
les niveaux de compétences afin d’offrir des voies 
d’immigration sûres et légales. Ils proposeront 
également des possibilités d’enseignement 
et de formation professionnels et un soutien 
à l’intégration des migrants de retour dans leur 
pays d’origine.

Espace Schengen
En juin, la Commission a adopté une stratégie 
pour un espace Schengen pleinement opérationnel 
et résilient, accompagnée d’une proposition 
de révision du mécanisme d’évaluation et de 
contrôle de Schengen. Elle offrait des actions dans 
trois domaines: une gestion efficace des frontières 
extérieures de l’UE; des mesures destinées 
à compenser l’absence de contrôles aux frontières 
intérieures; et une gouvernance solide (évaluation, 
suivi et préparation).

La stratégie comprend des initiatives en faveur 
d’un espace Schengen plus solide et plus complet, 
qui s’appuie sur les enseignements tirés au cours 
des cinq dernières années, y compris pendant la 
pandémie de COVID-19. Elle dresse le bilan des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’un 
des systèmes de gestion des frontières les plus 
avancés sur le plan technologique aux frontières 
extérieures de l’UE, et anticipe de nouvelles 
initiatives dans ce domaine. Elle met également 
l’accent sur les mesures visant à renforcer l’espace 
Schengen sur le plan interne, par exemple en 

intensifiant la coopération policière et judiciaire. 
Enfin, elle propose d’étendre l’espace Schengen 
sans contrôles aux frontières intérieures en 
y incluant la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie, 
qui mettent en œuvre la plupart des règles 
de Schengen sans tirer pleinement parti de 
l’appartenance à l’espace Schengen (avec Chypre 
une fois qu’elle aura mené à bien le processus 
d’évaluation Schengen actuellement en cours).

La proposition de réforme du mécanisme 
d’évaluation et de suivi de Schengen vise à rendre 
ce mécanisme plus efficace, plus efficient et plus 
rapide, à renforcer son orientation politique et à le 
rendre adapté à sa finalité. Elle est actuellement en 
cours de négociation au Conseil, où la Commission 
fait tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter le 
bon déroulement du processus.

Le 14 décembre, la Commission a adopté une 
proposition visant à modifier le code frontières 
Schengen. L’objectif est de veiller à ce que les 
contrôles aux frontières intérieures ne soient 
introduits qu’en dernier ressort, tout en tenant 
compte du droit des États membres de le faire 
dans des circonstances exceptionnelles. La 
proposition aborde également les difficultés 
résultant de l’instrumentalisation de la migration 
irrégulière. Une autre proposition relative aux 
situations d’instrumentalisation dans le domaine 
de la migration et de l’asile a été adoptée en 
même temps.

Les progrès se sont poursuivis dans la mise 
en place d’une architecture informatique 
commune pour l’UE, avec de nouveaux systèmes 
interconnectés pour la gestion des frontières, la 
migration et l’application de la législation. Une fois 
mise en œuvre, l’interopérabilité garantira que tous 
les systèmes informatiques communiquent les 
uns avec les autres et que les autorités nationales 
disposent d’informations complètes et exactes, tout 
en respectant pleinement les règles en matière de 
protection des données.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2921
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2921
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_2707
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_2707
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_2707
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/schengen-evaluation-and-monitoring_fr#ecl-inpage-582
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/towards-stronger-and-more-resilient-schengen-area-2021-05-28_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6821
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6821
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Questions de sécurité
Des menaces transfrontières et transsectorielles 
pour la sécurité, à la fois neuves et de plus en plus 
complexes, continuent d’apparaître, et l’UE doit 
intensifier la coopération et la coordination dans le 
domaine de la sécurité au sens large. La pandémie 
de COVID-19 a mis à l’épreuve la résilience des 
infrastructures critiques de l’Europe et de ses 
systèmes de préparation aux crises et de gestion 
des crises. En 2021, l’UE a continué de mettre en 
œuvre la stratégie pour l’union de la sécurité de 
2020 afin de protéger tous les citoyens de l’UE 
et de promouvoir notre mode de vie européen, 
grâce à de nouvelles initiatives sur le terrorisme 
et la radicalisation, la criminalité organisée, la 
cybersécurité et les menaces hybrides.

Prévenir le terrorisme 
et la radicalisation 
et lutter contre ces phénomènes
Le règlement visant à lutter contre la diffusion 
de contenus à caractère terroriste en ligne est 
entré en vigueur le 7 juin 2021 et sera pleinement 
applicable un an plus tard. Le règlement permettra 
aux États membres d’envoyer des injonctions 
de suppression aux prestataires de services 
d’accueil proposant des services dans l’UE. Ils 
pourront également enlever, dans un délai de 
1 heure, les matériels qui incitent ou plaident en 
faveur d’infractions terroristes, promeuvent les 
activités de groupes terroristes ou fournissent des 
instructions ou des techniques pour commettre des 
infractions terroristes.

En outre, le règlement prévoit des garanties qui 
accroîtront la responsabilité et la transparence 
des mesures visant à supprimer les contenus 
à caractère terroriste et qui protégeront contre 
les suppressions erronées de discours légitimes. 
Il met en place des mesures visant à assurer la 
protection des libertés et des droits fondamentaux, 
y compris l’exemption du matériel diffusé à des 
fins éducatives, journalistiques, artistiques ou de 
recherche.

En 2021, le forum de l’UE sur l’internet — une 
plateforme présidée par la Commission qui 
réunit les États membres et les entreprises 

technologiques afin de discuter de l’utilisation de 
l’internet par les terroristes et de lutter contre 
les abus sexuels commis contre des enfants en 
ligne — a présenté un ensemble de connaissances 
sur les groupes, symboles et manifestes violents 
interdits d’extrême-droite afin d’aider les 
plateformes en ligne à modérer les contenus.

En juillet, la Commission européenne a présenté 
un ensemble ambitieux de propositions législatives 
visant à renforcer les règles de l’UE en matière 
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. Ce paquet comprend 
une proposition visant à créer une nouvelle autorité 
de l’UE chargée de lutter contre le blanchiment de 
capitaux. Son objectif est de permettre de mieux 
détecter les transactions et activités suspectes, et 
de combler les failles dont profitent les criminels 
pour blanchir le produit d’activités illicites ou 
financer des activités terroristes par l’intermédiaire 
du système financier.

Les mesures proposées renforcent 
considérablement le cadre existant de l’UE en 
tenant compte de l’émergence de nouveaux 
défis liés à l’innovation technologique. Parmi 
ces défis figurent les monnaies virtuelles, la 
plus grande intégration des flux financiers dans 
le marché unique et le caractère international 
des organisations terroristes. Les propositions 
contribueront également à créer un cadre beaucoup 
plus cohérent dans l’ensemble de l’UE, avec des 
règles directement applicables telles qu’une 
limite de 10 000 euros à l’échelle de l’UE pour les 
paiements en espèces importants. Cela facilitera le 
respect des règles par les opérateurs soumis à des 
règles en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme, en 
particulier pour ceux qui exercent des activités 
transfrontières.

À la lumière de l’évolution de la situation en 
Afghanistan, un plan d’action pour la lutte contre 
le terrorisme concernant l’Afghanistan a été 
élaboré par le coordinateur pour la lutte contre 
le terrorisme avec la présidence du Conseil, la 
Commission, le Service européen pour l’action 
extérieure et les agences compétentes de l’UE.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_fr
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/prevention-radicalisation/terrorist-content-online_fr
https://ec.europa.eu/home-affairs/networks/european-union-internet-forum-euif_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_fr
https://www.consilium.europa.eu/media/52758/st_12315_2021_init_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/52758/st_12315_2021_init_en.pdf
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La lutte contre la criminalité 
organisée et transfrontière
En avril, la Commission a publié la stratégie de l’UE 
visant à lutter contre la criminalité organisée, qui 
définit des actions pour renforcer la coopération 
policière et judiciaire, garantir l’efficacité des 
enquêtes visant à démanteler les structures 
de la criminalité organisée, éliminer les profits 
générés par la criminalité organisée, et faire en 
sorte que les services répressifs et le pouvoir 
judiciaire soient adaptés à l’ère numérique. La 
Commission a également proposé des mesures 
visant à permettre aux États membres d’exploiter 
pleinement le potentiel de la plateforme 
pluridisciplinaire européenne contre les menaces 
criminelles.

Tout au long de l’année 2021, la Commission 
a intensifié son action pour assurer un meilleur 
contrôle des armes à feu dans l’UE et les pays 
voisins. La Commission a adopté des mesures qui 
permettront aux États membres d’améliorer l’accès 
aux informations nécessaires à l’approbation 
des demandes d’acquisition ou de détention de 
certaines armes à feu (actuellement, les États 
membres ne sont pas systématiquement informés 
des refus d’accorder une licence d’arme à feu 
ailleurs dans l’UE). Le rapport d’application publié 
en octobre a mis en évidence les effets positifs 
de la législation existante de l’UE, notamment en 
interdisant les armes à feu les plus dangereuses 
et en empêchant la transformation illicite d’armes 
en armes à feu létales. Le rapport a également mis 
en évidence les lacunes qui subsistent, nécessitant 
l’ouverture de 76 procédures d’infraction, ainsi que 
des points à améliorer, tels que la numérisation de 
la carte européenne d’arme à feu et un contrôle 
plus strict de l’acquisition et de la détention de 
modèles pour l’impression 3D d’armes.

Ils infiltrent l’économie légale:

près de 70 % 
 sont impliqués dans le 
 blanchiment de capitaux

près de 60 % 
 se livrent à la corruption

plus de 80 % 
 utilisent des structures 
 commerciales légales

Les réseaux criminels couvrent un  
large éventail d’activités: 

 drogue

 criminalité 
 organisée contre 
 les biens

 trafic de migrants

 traite des êtres 
 humains

 cybercriminalité

Ils opèrent par-delà les frontières:

65 %
des groupes criminels 
comptent plusieurs 
nationalités

Ils se sont rapidement adaptés à la pandémie:

détection 
d’escroqueries sur 

1,1 milliard 
de doses
de vaccins
pour un montant 
total de 15,4 
milliards d’euros

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0170&qid=1645285893248&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0170&qid=1645285893248&from=FR
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-04/14042021_empact_the_eu_flagship_instrument_for_cooperation_to_fight_organised_and_serious_international_crime_swd-2021-74_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/law-enforcement-cooperation/operational-cooperation/empact-fighting-crime-together_fr
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/law-enforcement-cooperation/operational-cooperation/empact-fighting-crime-together_fr
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/law-enforcement-cooperation/operational-cooperation/empact-fighting-crime-together_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32021R1423
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0647
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À la suite de sa communication de 2020 sur 
la numérisation de la justice, la Commission 
a présenté, en décembre, un ensemble d’initiatives 
visant à moderniser les systèmes judiciaires 
dans l’UE et à accélérer la coopération judiciaire 
transfrontière en matière civile, commerciale et 
pénale. Le paquet comprend trois propositions:

 ➔ un règlement visant à améliorer la 
communication numérique transfrontière entre 
les autorités judiciaires et à garantir l’accès à la 
justice en matière civile, commerciale et pénale;

 ➔ une modification du règlement Eurojust afin 
de créer une base juridique pour la conduite 
d’auditions par vidéoconférence et de renforcer 
la coordination et la coopération en matière 
d’infractions terroristes entre les autorités 
nationales chargées des enquêtes et des 
poursuites;

 ➔ un règlement visant à mettre en place une 
plateforme de collaboration afin d’accroître 
l’efficience et l’efficacité des enquêtes et des 
poursuites menées par les équipes communes 
d’enquête dans les affaires transfrontières.

Ces initiatives visent à concrétiser l’ambition de 
la Commission de créer un espace européen de 
liberté, de sécurité et de justice réellement efficace 
et résilient.

En 2021, la Commission a poursuivi les 
négociations avec plusieurs pays, dont Israël, la 
Nouvelle-Zélande et la Turquie, sur l’échange de 
données à caractère personnel entre l’Agence 
de l’Union européenne pour la coopération des 
services répressifs et leurs autorités compétentes.

Le Parquet européen a commencé ses activités le 
1er juin 2021. À la fin de l’année, il avait ouvert plus 
de 500 enquêtes sur des fraudes portant atteinte 
aux intérêts financiers de l’UE, pour un préjudice 
total estimé à 5 milliards d’euros pour le budget 
de l’UE.

←
Didier Reynders, commissaire européen 
chargé de la justice, présente le tableau 
de bord 2021 de la justice dans l’UE, 
qui évalue l’efficacité, la qualité et 
l’indépendance des systèmes judiciaires 
dans tous les États membres, Bruxelles 
(Belgique), le 8 juillet 2021. Au cours de 
l’année, le tableau de bord a mis l’accent 
sur la numérisation de la justice, qui 
a permis aux juridictions de continuer 
à fonctionner pendant la pandémie de 
COVID-19 et qui a rendu les systèmes 
judiciaires plus accessibles et plus 
efficients.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/digitalisation-justice_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1727&from=EN
https://www.eppo.europa.eu/en/home
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En 2021, une task-force de l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération des services 
répressifs, composée de représentants de la 
Belgique, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la 
Croatie et des Pays-Bas, a démantelé une bande 
de trafiquants d’armes qui avait inondé l’Europe 
d’armes à feu transformées illégalement. 
Au total, 18 personnes ont été arrêtées et 
350 armes ont été saisies. L’action a été menée 
dans le cadre de la plateforme pluridisciplinaire 
européenne contre les menaces criminelles.

À la suite des propositions de 2020 visant à réviser 
le mandat de l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs, la 
Commission a proposé, en décembre, un code 
de coopération policière de l’UE afin de renforcer 
la coopération des services répressifs entre les 
États membres et de doter les agents de police 
de l’UE d’outils plus modernes pour l’échange 
d’informations. Ce code — qui comprend une 
recommandation sur la coopération policière 
opérationnelle et de nouvelles règles en matière de 
partage d’informations — contribuera à améliorer 
les opérations transfrontières, à fournir des canaux 
et des délais clairs pour l’échange d’informations et 
à renforcer le rôle de l’Agence.

En outre, la révision des règles relatives à l’échange 
automatisé de certaines catégories de données 
contribuera à établir des liens beaucoup plus 
efficaces entre les infractions dans l’ensemble de 
l’UE. Cela permettra de combler les lacunes en 
matière d’information, de renforcer la prévention et 
la détection des infractions pénales dans l’UE, ainsi 
que les enquêtes en la matière, et de renforcer la 
sécurité pour tous en Europe. Le paquet relatif à la 
coopération policière comprend trois propositions 
législatives: une recommandation du Conseil 
relative à la coopération policière opérationnelle; 
une directive relative à l’échange d’informations 
entre les services répressifs des États membres; 
et un règlement concernant un mécanisme 
automatisé d’échange de données aux fins de la 
coopération policière (Prüm II).

Parallèlement au train de mesures sur la lutte 
contre le blanchiment de capitaux, la Commission 
a présenté une proposition visant à permettre aux 
autorités répressives d’accéder aux futurs registres 
de comptes bancaires interconnectés. Cet accès 
permettra aux services répressifs de déterminer 
rapidement si un suspect détient des comptes 
bancaires dans d’autres États membres, ce qui 
aidera les enquêtes financières et le recouvrement 
des avoirs dans les affaires transfrontières.

←
Margaritis Schinas, vice-président de 
la Commission européenne chargé 
de la promotion de notre mode de 
vie européen, lors de la conférence 
de presse sur le code de coopération 
policière de l’UE, Bruxelles (Belgique), le 
8 décembre 2021.

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/18-arrested-police-across-europe-seize-350-firearms
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/18-arrested-police-across-europe-seize-350-firearms
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/boosting-police-cooperation-across-borders-enhanced-security-2021-12-08_fr
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/boosting-police-cooperation-across-borders-enhanced-security-2021-12-08_fr
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Gestion de crises

Protection civile
La pandémie de COVID-19 a démontré la nécessité 
d’un mécanisme de protection civile de l’UE plus 
solide, qui permette une réaction plus rapide et 
plus efficace aux grandes situations d’urgence. En 
mai 2021, une nouvelle législation est entrée en 
vigueur, donnant à l’UE de meilleurs outils pour 
faire face aux catastrophes touchant plusieurs 
pays en même temps. L’UE a également augmenté 
les fonds consacrés au soutien à la protection civile 
pour les efforts de réaction des États membres 
de l’UE.

Avec ses États membres, l’UE a continué de 
développer la réserve médicale rescEU de 
matériel de protection et de matériel médical. 
Elle a également continué de renforcer la flotte 
d’avions et d’hélicoptères rescEU de lutte contre 
les incendies afin de compléter les capacités 
nationales. Des capacités supplémentaires de 
rescEU seront disponibles à l’avenir pour faire face 
aux incidents chimiques, biologiques, radiologiques 
et nucléaires. Dans le même temps, l’UE apportera 
un soutien financier important pour renforcer 
les mesures de prévention et de préparation qui 
réduisent le risque de catastrophes et aident les 
communautés à mieux résister aux différentes 
crises.

En 2021, le mécanisme de protection civile de 
l’UE a reçu un nombre record de demandes 
d’assistance. Sur les 114 demandes, 61 % étaient 
liées à la pandémie de COVID-19.

Alors que le changement climatique touche déjà 
toutes les régions du monde, l’été 2021 a donné 
un aperçu de ce que pourraient être les futurs 
étés en Europe. La saison des incendies de forêt 
de 2021 a été marquée par l’un des plus grands 
déploiements du mécanisme de protection civile 
de l’UE en Europe au cours des dix dernières 
années, ainsi que par l’un des plus grands nombres 
jamais enregistrés d’activations simultanées du 
mécanisme de lutte contre les incendies de forêt.

En réponse aux incendies de forêt qui ont touché 
la Méditerranée et les Balkans occidentaux, 
l’UE a déployé une flotte de 16 avions et 
4 hélicoptères, plus de 290 véhicules et plus de 
1 300 intervenants de services de secours de 
première ligne en Albanie, en Algérie, à Chypre, 
en Grèce, en Italie, en Macédoine du Nord et 
en Turquie, par l’intermédiaire du mécanisme 
de protection civile de l’UE. Les opérations 
d’urgence ont été renforcées depuis l’espace par 
le service Copernicus de gestion des urgences 
de l’UE, qui a produit des cartes actualisées 
des zones touchées. Rien qu’en 2021, le service 

←
Janez Lenarčič, commissaire européen 
chargé de la gestion des crises (à droite), 
a visité des unités de pompiers dans la 
région d’Oinoi et le centre rescEU lors 
d’un voyage en Grèce, le 25 août 2021.

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/10/civil-protection-council-adopts-new-rules-to-strengthen-disaster-response/
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_fr
https://emergency.copernicus.eu/
https://emergency.copernicus.eu/mapping/#zoom=0&lat=-10.0419&lon=-20.6319&layers=0B00T
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de cartographie rapide du satellite Copernicus 
a produit plus de 580 cartes de régions du 
monde entier.

Lorsque des inondations dévastatrices ont 
frappé plusieurs régions d’Europe en juillet, l’UE 
a coordonné le déploiement de canots de secours, 
d’hélicoptères et de plus de 150 sauveteurs 
de France, d’Italie et d’Autriche en Belgique. 
Le système européen de sensibilisation aux 
inondations de Copernicus a alerté les autorités 
sur les risques d’inondation avant l’urgence, et le 
service de cartographie rapide a été activé par la 
Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse 
pour soutenir les premiers intervenants.

Tout au long de l’année 2021, l’UE a également 
fourni une aide vitale aux personnes touchées par 
des catastrophes dans le monde entier, y compris 
aux personnes en République démocratique du 
Congo après une éruption volcanique, en Guinée à 
la suite d’une épidémie d’Ebola et en Haïti après le 
tremblement de terre. En réponse à l’évolution de 
la situation en Afghanistan, l’UE a coordonné, par 
l’intermédiaire de son mécanisme de protection 
civile, le rapatriement de ressortissants de l’UE et 
d’autres personnes vulnérables.

Lutter contre les abus 
sexuels sur mineurs 
et l’exploitation sexuelle 
des enfants
En juillet, l’UE a adopté un règlement accordant 
une dérogation temporaire aux dispositions 
relatives à la confidentialité des communications 
et des données relatives au trafic dans les règles 
régissant la vie privée des communications 
électroniques. Ces mesures font partie des 
huit mesures de la stratégie de l’UE en faveur 
d’une lutte plus efficace contre les abus sexuels 
commis contre des enfants, qui visent à apporter 
une réponse globale à ces délits. La stratégie 
se concentre sur le soutien aux initiatives de 
prévention en tant que moyen d’empêcher les 
enfants de devenir victimes, sur l’aide aux victimes 
et sur le soutien des services répressifs afin de 
veiller à ce que les victimes soient rapidement 
secourues contre les abus en cours et à ce que les 
auteurs d’infractions soient arrêtés.

←
Les conséquences des inondations 
à Pepinster (Belgique), le 17 juillet 2021.

https://emergency.copernicus.eu/mapping/#zoom=0&lat=-10.0419&lon=-20.6319&layers=0B00T
https://www.efas.eu/fr
https://www.efas.eu/fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R1232
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2020-07/20200724_com-2020-607-commission-communication_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2020-07/20200724_com-2020-607-commission-communication_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2020-07/20200724_com-2020-607-commission-communication_fr.pdf
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Conférence sur 
l’avenir de l’Europe
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←
La première 
réunion des 
panels de citoyens 
européens, du 17 
au 19 septembre 
2021.

En 2021, la Conférence sur l’avenir de l’Europe 
a mis les citoyens au cœur du débat, pour qu’ils 
puissent partager leurs idées et contribuer 
à façonner notre avenir commun.

En mars, le Parlement européen, la présidence 
portugaise du Conseil de l’Union européenne 
et la Commission européenne ont adopté 
une déclaration commune sur la Conférence 
sur l’avenir de l’Europe. Un conseil exécutif 
composé de représentants des trois institutions 
et d’observateurs, y compris des parlements 
nationaux, supervise la Conférence, avec l’aide 
du secrétariat commun. Le Parlement a accueilli 
l’événement inaugural à Strasbourg le 9 mai 
(Journée de l’Europe).

Grâce à sa plateforme en ligne et à ses 
événements en direct, suivis tant à distance 
qu’en présentiel, des citoyens, des responsables 
politiques, des représentants des autorités locales, 
régionales et nationales, des représentants de la 
société civile et des partenaires sociaux de toute 
l’UE se rencontrent et échangent des idées sur un 
large éventail de sujets. Les discussions s’articulent 
autour de neuf thèmes et portent, entre autres, 
sur le changement climatique et l’environnement, 
la santé, la migration et l’éducation, même s’il est 
également possible de soumettre des contributions 
sur tout autre sujet important pour les citoyens. 
Les personnes interagissent par l’intermédiaire 
de la plateforme, qui est disponible dans les 
24 langues officielles de l’UE. Elles y partagent des 
informations sur les événements de la Conférence, 
formulent des propositions, approuvent et 
commentent les idées des autres.

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
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En juin, parallèlement à la plénière inaugurale 
(l’organe chargé de débattre des recommandations 
sans résultat prédéterminé et sans limiter le champ 
d’application à des domaines d’action prédéfinis), 
un événement à l’intention des citoyens européens 
a eu lieu à Lisbonne (Portugal) et en ligne, donnant 
le coup d’envoi de la participation des citoyens. Il 
a réuni les 27 représentants de panels de citoyens 
nationaux ou d’événements nationaux (un par État 
membre), la présidente du Forum européen de la 
jeunesse, plus de 50 citoyens sélectionnés pour 
participer aux panels de citoyens européens de 
la Conférence et un groupe d’étudiants Erasmus. 
Ceux-ci ont discuté de leurs attentes concernant 
la Conférence avec les trois coprésidents du 
conseil exécutif: Guy Verhofstadt, député au 
Parlement européen, Ana Paula Zacarias, secrétaire 
d’État portugaise aux affaires européennes, et 
Dubravka Šuica, vice-présidente de la Commission.

La Conférence sur l’avenir de l’Europe compte 
quatre panels de citoyens européens qui couvrent 
les thèmes de la plateforme en ligne et dont 
chacun rassemble quelque 200 citoyens de l’UE de 
tous âges et de tous horizons, issus de tous les 
États membres. Les jeunes jouent un rôle central 
dans la construction de l’avenir du projet européen 
et sont étroitement associés à la Conférence: un 
tiers de chaque panel de citoyens européens est 
composé de personnes âgées de 16 à 25 ans. Les 
panels de citoyens européens ont un rôle important 
à jouer: ils débattent des idées issues 
d’événements organisés dans l’ensemble de l’UE et 
des propositions soumises par l’intermédiaire de la 
plateforme de la Conférence, et formulent des 
recommandations qui seront examinées lors de la 
plénière de la Conférence.

Les panels de citoyens européens ont lancé leurs 
délibérations à Strasbourg, du 17 au 19 septembre, 
la première réunion du panel ayant porté sur une 
économie plus forte, la justice sociale, l’emploi, la 
transformation numérique, l’éducation, la jeunesse, 
la culture et le sport. Les discussions se sont 
appuyées sur les contributions que des citoyens 
de toute l’UE ont soumises sur la plateforme en 
ligne. Le panel sur la démocratie européenne, les 
valeurs et les droits, l’état de droit et la sécurité 
a achevé ses travaux et formulé des projets de 
recommandations pour la plénière de la Conférence 
dans un cadre hybride (en personne et à distance) 
déployé à Florence (Italie) du 10 au 12 décembre. 
Sept autres sessions de panels consacrées à tous 
les thèmes de la Conférence se sont tenues en 
2021, à Strasbourg et en ligne.

Une plénière de la Conférence sur les travaux des 
panels de citoyens européens, les contributions à la 
plateforme numérique multilingue, les panels de 
citoyens nationaux et d’autres manifestations s’est 
tenue le 23 octobre.

En 2021, un total de 4 639 manifestations 
ont été organisées dans tous les États 
membres, auxquelles ont participé plus de 
340 000 personnes. Plus de 41 000 personnes 
se sont inscrites sur la plateforme numérique 
multilingue. Elles ont partagé plus de 12 500 idées, 
formulé plus de 18 000 commentaires et approuvé 
le point de vue d’autres personnes à plus de 
52 000 reprises. Plus de 4,1 millions de personnes 
ont visité la plateforme en 2021. Trois panels de 
citoyens européens devraient achever leurs travaux 
en janvier et février 2022. Des plénières de la 
Conférence devaient avoir lieu en janvier, mars et 
avril. Le conseil exécutif de la Conférence devrait 
élaborer le rapport final au printemps 2022.
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←
De gauche à droite: Emmanuel Macron, 
président de la France, António Costa, 
Premier ministre du Portugal et 
président en exercice du Conseil de 
l’Union européenne, David Sassoli, 
président du Parlement européen, et 
Ursula von der Leyen, présidente de 
la Commission européenne, lors de 
l’événement inaugural de la Conférence 
sur l’avenir de l’Europe, Strasbourg 
(France), le 9 mai 2021.
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Renforcer 
l’économie
Reprise économique en Europe
Dans un contexte d’incertitude élevée, l’année 2021 
a vu l’économie de l’Union européenne rebondir 
fortement après la grave récession provoquée par 
la pandémie en 2020. Les réalisations de l’UE en 
ce qui concerne le déploiement de la campagne de 
vaccination contre la COVID-19 et l’atténuation des 
conséquences socio-économiques de la pandémie 
ont jeté les bases d’une reprise soutenue. À la faveur 
des progrès des campagnes de vaccination et de 
la levée progressive des restrictions, la croissance 
a repris au printemps et s’est maintenue tout au long 
de l’été, soutenue par la réouverture de l’économie. 
À l’automne, l’économie de l’UE avait retrouvé son 
niveau de production d’avant la pandémie.

Globalement, les prévisions économiques 
européennes de l’automne 2021 tablaient sur une 
croissance du produit intérieur brut de 5,0 % en 
2021 et de 4,3 % en 2022, tant dans l’UE que dans 
la zone euro. Quoique la vitesse de la reprise puisse 
varier d’un pays à l’autre, il était prévu que tous 
les États membres atteignent au moins leur niveau 
économique d’avant la crise d’ici au début de 2023. 
Au fur et à mesure de l’expansion de l’économie 
en 2022, le marché du travail devrait achever son 
redressement. Selon les estimations, 3,4 millions 
d’emplois devraient être créés en 2022 et 2023, 
portant le taux de chômage dans l’UE à 6,5 % 
en 2023.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip160_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip160_en_0.pdf
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Les mesures de relance économique sans 
précédent mises en place au niveau de l’UE et au 
niveau national au début de la crise — y compris 
l’instrument européen de soutien temporaire 
à l’atténuation des risques de chômage en 
situation d’urgence (SURE), la première initiative 
de l’UE visant à financer le chômage partiel (voir 
le chapitre 1) — ont contribué à ce redressement. 
Dans le même temps, les travaux sur la reprise 
à long terme se sont accélérés avec le lancement, 
à l’été, du plan de relance de 800 milliards d’euros 
de l’UE, NextGenerationEU (voir le chapitre 1). 
La mise en œuvre de la facilité pour la reprise 
et la résilience jouera un rôle important dans la 
stimulation des investissements privés et publics 
au cours des mois et des années à venir. Soutenant 
les réformes et les investissements des États 
membres, la facilité pour la reprise et la résilience 
vise à atténuer les conséquences économiques et 
sociales de la pandémie de coronavirus et à rendre 
les économies et les sociétés de l’UE plus durables, 
plus résilientes et mieux préparées aux défis posés 
par les transitions écologique et numérique et aux 
possibilités qu’elles offrent. En outre, le programme 
InvestEU fournira à l’UE un financement crucial 
à long terme, en attirant des investissements 
privés à l’appui de la reprise.

Le Semestre européen, le cadre de suivi et 
de coordination des politiques économiques 
et de l’emploi dans l’ensemble de l’UE, a été 
temporairement adapté en 2021 de manière 
à coordonner celui-ci avec la facilité pour la reprise 
et la résilience. La publication de la stratégie 
annuelle pour une croissance durable a lancé le 
cycle 2021 du Semestre européen et s’est inscrite 
dans le prolongement de la stratégie de croissance 
de 2020 fondée sur le pacte vert pour l’Europe et 
le concept de «durabilité compétitive». Tous les 
plans nationaux pour la reprise et la résilience 
contiennent des investissements et des réformes 
visant à répondre aux recommandations par pays 
formulées dans le cadre du Semestre européen, par 
exemple en ce qui concerne les marchés du travail, 
l’éducation, la culture, les soins de santé, la justice 
et la viabilité à long terme des finances publiques.

Bien que les incidences de la pandémie sur l’activité 
économique aient considérablement diminué, la 
COVID-19 n’a pas encore été neutralisée. La reprise 
dépend fortement de son évolution, tant dans l’UE 
qu’en dehors. Cela dépendra également du rythme 
auquel l’offre s’adaptera à la reprise rapide de la 
demande résultant de la réouverture de l’économie. 
La hausse des prix de l’énergie, en particulier du gaz 
et de l’électricité, constitue un autre problème auquel 
l’économie de l’UE est confrontée à court terme.

←
Elisa Ferreira, commissaire européenne 
chargée de la cohésion et des réformes, 
donnant une conférence de presse 
sur l’instrument d’appui technique 
destiné à soutenir les réformes dans les 
États membres, Bruxelles (Belgique), 
le 2 mars 2021. Le même jour, la 
Commission a approuvé 226 projets, 
couvrant l’ensemble des 27 États 
membres, à l’appui de réformes nationales 
visant à renforcer la croissance durable. 
Ces initiatives sont mises en œuvre dans 
le cadre de l’instrument d’appui technique, 
qui fait partie du budget de l’UE pour 
la période 2021-2027 et du plan de 
relance pour l’Europe. Il vise à promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’UE en soutenant les 
efforts déployés par les États membres 
pour mettre en œuvre des réformes.

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/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://europa.eu/investeu/home_fr
https://europa.eu/investeu/home_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/european-semester-2021-exceptional-cycle_fr
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Stratégie industrielle pour l’Europe
En mai, la Commission a actualisé la stratégie 
industrielle pour l’Europe afin de veiller à ce 
que l’UE tienne compte dans ses ambitions 
industrielles des enseignements tirés de la crise 
de la COVID-19 tout en réaffirmant ses priorités 
politiques. L’actualisation vise en particulier 
à préparer le marché unique à faire face aux 
crises futures, à remédier aux dépendances et 
vulnérabilités stratégiques de l’UE dans les chaînes 
d’approvisionnement sensibles et les écosystèmes 
industriels, et à accélérer les transitions écologique 
et numérique de l’industrie de l’UE.

La stratégie actualisée se concentre sur des actions 
dans trois domaines clés. Premièrement, pour 
renforcer la résilience du marché unique, la 
stratégie a présenté une analyse des 
14 écosystèmes industriels de l’UE et suggéré la 
création d’un instrument d’urgence pour le marché 
unique afin de faire face à l’incidence possible de 
futures crises sur la libre circulation des personnes, 
des biens et des services.

Deuxièmement, la stratégie a exposé une analyse 
approfondie des dépendances stratégiques 
de l’UE. Cette analyse a consisté notamment 
à recenser 137 produits dans des écosystèmes 
sensibles où l’UE est fortement dépendante des 
approvisionnements étrangers, tout en incluant 
6 examens approfondis sur les matières premières, 
les batteries, les principes pharmaceutiques 
actifs, l’hydrogène, les semi-conducteurs et les 
technologies en nuage et de périphérie. Pour 
remédier aux dépendances stratégiques de l’UE, 
la stratégie actualisée propose la mise en place 
de partenariats internationaux diversifiés, ainsi 
que des mesures visant à renforcer les capacités 
de l’UE. Il s’agit notamment de mettre en place de 
nouvelles alliances industrielles dans des domaines 
clés afin de contribuer à attirer des investissements 

privés dans le plein respect des règles de 
concurrence de l’UE. En juillet, deux nouvelles 
alliances industrielles ont été lancées dans les 
domaines de la technologie des données et de 
l’informatique en nuage, ainsi que des processeurs 
et des semi-conducteurs.

Troisièmement, la stratégie a annoncé une action 
visant à soutenir les transitions écologique et 
numérique de l’UE. La stratégie contient de 
nouvelles mesures visant à créer conjointement 
des parcours de transition en partenariat avec 
l’industrie, les pouvoirs publics, les partenaires 
sociaux et les parties prenantes. Elle a commencé 
par les écosystèmes du tourisme et de l’industrie 
à forte intensité énergétique, suivis par la 
construction et l’économie sociale. La stratégie 
soutient également un cadre réglementaire 
cohérent pour atteindre les objectifs du train de 
mesures visant à concrétiser le pacte vert et la 
décennie numérique de l’Europe, notamment en 
déployant des sources d’énergie renouvelables et 
en garantissant l’accès à une électricité abondante, 
abordable et décarbonée. Elle se concentre aussi 
sur les petites et moyennes entreprises (PME) en 
mettant en place des conseillers en durabilité dans 
le cadre du réseau Entreprise Europe renouvelé et 
renforcé (voir ci-après) et de modèles d’entreprise 
fondés sur les données. Enfin, elle appelle à investir 
dans le renforcement des compétences et la 
reconversion des travailleurs afin de soutenir les 
transitions écologique et numérique.

Dynamiser le marché unique
En avril, la Commission a adopté le programme 
en faveur du marché unique, un ensemble de 
mesures doté d’une enveloppe de 4,2 milliards 
d’euros et destiné à soutenir et à renforcer la 
gouvernance du marché unique jusqu’en 2027, 

←
Thierry Breton, commissaire européen 
chargé du marché intérieur, lors d’une 
visite sur des sites de recherche et de 
production de semi-conducteurs à Dresde 
(Allemagne), le 12 novembre 2021.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-strategic-dependencies-capacities_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-strategic-dependencies-capacities_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-strategic-dependencies-capacities_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3733
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3733
https://ec.europa.eu/growth/news/first-ever-financial-programme-boost-single-market-ready-kick-2021-04-28_fr
https://ec.europa.eu/growth/news/first-ever-financial-programme-boost-single-market-ready-kick-2021-04-28_fr
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en mettant l’accent sur la reprise économique. 
Le programme consolide des mesures dans des 
domaines tels que la sécurité alimentaire, la 
protection des consommateurs, les statistiques, la 
normalisation et la compétitivité. Il garantira une 
plus grande efficacité du marché unique, tout en 
offrant un meilleur rapport qualité/prix pour les 
consommateurs et les entreprises. Dans ce cadre, 
la Commission a lancé des appels en faveur d’un 

réseau Entreprise Europe renouvelé et renforcé 
(qui a entamé ses travaux le 1er janvier 2022) et 
de projets Euroclusters, en mettant l’accent sur 
l’aide aux petites et moyennes entreprises dans la 
transition vers la durabilité, la numérisation et la 
résilience et sur le renforcement de leur capacité 
à se développer tant au sein du marché unique 
qu’au niveau international.

Un marché unique effectif

 ▶ Appliquer, faire respecter et étendre les règles en matière de droit des sociétés, de 
concurrence, de lutte contre le blanchiment de capitaux et de libre circulation des 
capitaux, des biens et des services.

 ▶ Veiller à ce que les services financiers répondent aux besoins des consommateurs, 
de la société civile et des utilisateurs finals.

 ▶ Mieux faire respecter les règles de concurrence dans l’économie numérique et 
renforcer la coopération avec les États membres.

 ▶ Aider les acheteurs publics à utiliser l’argent des contribuables de façon plus efficace.

Statistiques européennes

 ▶ Fournir des financements en vue de la production et de la diffusion de statistiques 
de grande qualité pour soutenir une prise de décision fondée sur des données 
probantes et mesurer les effets.

Normes efficaces

 ▶ Fournir un soutien financier pour l’élaboration de normes de qualité et de sécurité à 
l’échelle de l’UE pour les produits et les services.

Sécurité alimentaire

 ▶ Prévenir, contrôler et éradiquer les maladies animales et les organismes nuisibles 
aux végétaux, tout en soutenant une production alimentaire durable et le bien-être 
animal.

Protection des consommateurs

 ▶ Garantir la sécurité des produits mis sur le marché et s’assurer que les 
consommateurs connaissent les règles.

 ▶ Aider les autorités nationales à collaborer de manière efficace.

Compétitivité

Soutien aux entreprises:

 ▶ apporter un soutien financier, notamment au moyen de subventions et de 
garanties de prêts aux PME au titre du fonds InvestEU;

 ▶ faciliter l’accès aux marchés et réduire la charge administrative;

 ▶ soutenir l’adoption de l’innovation et la solution de problèmes mondiaux et 
sociétaux;

 ▶ favoriser la mise en place d’un environnement propice aux affaires et d’une 
culture entrepreneuriale.

↓
Les domaines d’action prioritaires du programme pour le marché 
unique.

https://een.ec.europa.eu/
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Politique spatiale
Le programme spatial de l’UE, adopté en avril 2021 
et doté d’un budget de 14,9 milliards d’euros, le plus 
important jamais consacré à une initiative spatiale 
de l’UE, modernise et unifie dans un seul programme 
trois programmes phares de l’UE: Galileo, EGNOS (le 
système européen de navigation par recouvrement 
géostationnaire) et Copernicus. Il fournit les bases 
nécessaires pour soutenir l’industrie spatiale et 
favorise la primauté technologique et la résilience 
de l’Europe dans le domaine spatial.

Compte tenu de l’importance croissante de l’espace 
dans la réalisation des objectifs de l’UE tels que 
le développement, la compétitivité, la durabilité et 
la sécurité, l’Agence du GNSS européen créée en 
2010 a été remplacée en juin 2021 par l’Agence 
de l’Union européenne pour le programme spatial, 
dont la mission est plus large. La Commission 
a également signé un accord de partenariat 
financier avec cette nouvelle agence et l’Agence 
spatiale européenne.

 

L’INDUSTRIE SPATIALE 
EUROPÉENNE

Plus de
30 satellites appartenant à l’UE
en orbite, destinés à: protéger l’environnement 

et contribuer à la lutte 
contre le changement 
climatique

Un tiers
des satellites

dans le monde
sont fabriqués

dans l’UE

accroître la sécurité 
des frontières et 
contribuer à la 
lutte contre la 
piraterie en mer

améliorer la santé 
des citoyens

optimiser 
les transports

surveiller les
catastrophes naturelles

et y réagir#EUDataCrunch

Source de plus de 
250 000
emplois

Bénéficiera de 
14,9 milliards d’euros 

d’investissements de l’UE
au cours des 7 prochaines années

accroître l’efficacité
de l’agriculture et 
de la pêche

Valeur:
46-54 milliards 

d’euros

Quelques domaines d’application

Agriculture

Le programme 
spatial de l’UE 

permet une 
agriculture de 

précision et des 
solutions agricoles 
intégrées. Il aide 
les agriculteurs 
à augmenter les 
rendements de 
plus de 10 % et 
à économiser 
plus de 20 % 

sur les engrais, 
le carburant et 
les pesticides, 
et il permet le 

fonctionnement 
de machines 
autonomes.

Réaction aux 
catastrophes 

naturelles

Le programme 
spatial de l’UE 

soutient les 
opérations de 

sauvetage en cas 
d’inondations, 
d’incendies, de 
tremblements 

de terre et 
d’ouragans ou 

de catastrophes 
d’origine humaine.

Villes 
intelligentes

Le programme 
spatial de l’UE 

est essentiel pour 
la cartographie 

urbaine et pour la 
planification et la 
surveillance des 
infrastructures, 

permettant 
notamment 

d’améliorer le 
transport urbain 

et de gérer 
les déchets 
de manière 
intelligente.

Énergie 
renouvelable

Le programme 
spatial de l’UE  

soutient 
l’implantation 
d’installations 

d’énergie 
renouvelable, 
en évaluant 
la production 
potentielle 
d’énergie et 

les effets sur 
l’environnement.

Santé

Le programme 
spatial de l’UE 
aide à prévoir la 
qualité de l’air et 
les rayonnements 
ultraviolets, qui 

ont une incidence 
sur notre santé.

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-policy/eu-space-programme_fr
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-regulation-ready-take-2021-04-28_fr
https://www.euspa.europa.eu/
https://www.euspa.europa.eu/
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-launch-summary-and-replay-2021-06-24_fr
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Le programme spatial de l’UE fournit des 
infrastructures critiques pour la transformation 
numérique. Les données spatiales sont un 
catalyseur essentiel des innovations numériques 
telles que les véhicules autonomes, les solutions 
intelligentes et les réseaux de télécommunications 
sans fil 5G.

Pour continuer à développer son industrie spatiale, 
l’Europe doit remédier à la pénurie actuelle de 
capital-risque et à l’absence de concurrence sur 
certains marchés spatiaux. Cela permettra, dans 
les années à venir, d’améliorer l’offre technologique 
du programme spatial et d’accroître l’autonomie 

spatiale de l’UE. Le programme pourrait également 
créer de nombreux emplois hautement qualifiés 
dans d’autres secteurs, tels que les produits et 
services qu’il est possible de proposer grâce aux 
données spatiales. Le nouveau fonds Cassini, 
doté de 1 milliard d’euros, aidera les entreprises 
innovantes à se développer sur de nouveaux 
marchés liés à l’espace en attirant davantage 
d’investissements privés. Il renforcera également 
la croissance de l’industrie spatiale de l’UE au 
sens large en aidant les jeunes pousses à mieux 
utiliser les données spatiales générées par les 
infrastructures de l’UE.

Le programme spatial de l’UE pour un écosystème spatial 
compétitif

Galileo

Le programme spatial de l’UE 
accélérera le déploiement de 
la deuxième génération de 

Galileo, lequel améliorera la 
performance et la robustesse 

du système.

Copernicus

Le programme spatial de l’UE 
accélérera la modernisation 

des infrastructures et services 
de Copernicus en vue de 

soutenir le rôle de premier 
plan joué par l’UE dans le 

domaine de l’observation de 
la Terre.

Cassini

L’UE mettra en place un fonds 
d’investissement spatial 
de 1 milliard d’euros pour 

accélérer l’expansion des PME 
et des start-ups innovantes 
qui opèrent dans le secteur 

spatial et le développement de 
technologies et de processus 

de pointe.

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-policy/space-research-and-innovation/cassini-space-entrepreneurship-initiative_fr
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L’industrie de la défense
En février 2021, avec son plan d’action sur les 
synergies entre les industries civile, spatiale et de 
la défense, l’UE a pris des mesures pour renforcer 
son avance technologique et industrielle. Elle a mis 
en place des initiatives ambitieuses pour renforcer 
l’innovation en explorant et en exploitant le potentiel 
de rupture des technologies au croisement des 
applications spatiales, civiles et de défense, telles 
que les microprocesseurs, les cybertechnologies, les 
technologies quantiques et l’intelligence artificielle.

Les principaux objectifs du plan sont d’améliorer 
la complémentarité entre les programmes et 
instruments pertinents de l’UE, de veiller à ce que 
le financement de l’UE en faveur de la recherche 
et de l’innovation en matière de défense ait des 
retombées économiques et technologiques pour la 
société dans son ensemble, et de faciliter l’adoption, 
par les industries de la défense, des résultats de 
la recherche de l’industrie civile et de l’innovation 
axée sur la société civile. Onze initiatives visent 
à répondre à la concurrence géopolitique et 
à renforcer la souveraineté technologique de l’UE. 
Le plan d’action met en place un observatoire des 

technologies critiques. Il ouvre également la voie 
au lancement de trois projets phares (qui seront 
présentés par la Commission en 2022) susceptibles 
de changer la donne:

 ➔ les technologies des drones pour la compétitivité 
de l’industrie de l’UE dans ce domaine critique;

 ➔ une connectivité spatiale sécurisée pour 
fournir un système de connectivité résilient 
et une connectivité à haut débit fondés sur le 
chiffrement quantique partout en Europe; et

 ➔ la gestion du trafic spatial afin d’éviter les 
collisions pouvant résulter de la prolifération de 
satellites et de débris spatiaux.

Le Fonds européen de la défense, adopté en avril 
2021, soutiendra la recherche et le développement 
collaboratifs en matière de défense, et favorisera 
une base industrielle et technologique de défense 
innovante et compétitive. L’adoption du premier 
programme de travail annuel en juin a ouvert la voie 
à des appels à propositions pour un financement de 
l’UE d’un montant de 1,2 milliard d’euros.

Le manque de coopération 
entre les États membres dans 
le domaine de la sécurité et de 

la défense représente, selon 
les estimations, un coût de 
25 milliards à 100 milliards 

d’euros par an.

Actuellement, la planification des 
capacités de défense et 80 % 
environ des marchés publics 
en matière de défense sont 

gérés sur une base purement 
nationale, ce qui entraîne des 

redondances coûteuses dans les 
capacités de défense.

9 % seulement de la recherche 
et de la technologie dans le 
domaine de la défense font 

l’objet d’une coopération entre 
États membres.

Le Fonds renforce l’avance technologique de l’UE 
et développe les capacités qui sont essentielles 
à son autonomie stratégique ouverte et à sa 
résilience, en jouant le rôle de catalyseur essentiel 
pour une Union européenne plus sûre et plus 
compétitive. Le programme de travail vise à mettre 
en commun les ressources et à défragmenter le 
marché de la défense de l’UE, garantissant ainsi un 
meilleur rapport qualité/prix tout en développant 
des technologies et des équipements de pointe 
qui seraient hors de portée si chacun menait ses 
travaux de manière autonome.

Le nouveau Fonds a été précédé de deux 
programmes précurseurs: l’action préparatoire 
concernant la recherche en matière de défense 
et le programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense. En juin, ce 
dernier a octroyé un financement de 158 millions 
d’euros à 26 nouveaux projets de capacités 
de défense dans des domaines aussi divers et 
complémentaires que la sûreté maritime, la 
conscience situationnelle de la cybersécurité et le 
combat terrestre et aérien.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_651
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_651
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_651
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-gets-boost-european-defence-fund-becomes-reality-2021-04-29_fr
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/preparatory-action-defence-research-padr_fr
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/preparatory-action-defence-research-padr_fr
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-industrial-development-programme-edidp_fr
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-industrial-development-programme-edidp_fr
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Systèmes financiers, union bancaire et union des marchés 
des capitaux

Des systèmes économiques 
et financiers ouverts et résilients
L’UE est attachée à une économie mondiale plus 
résiliente et plus ouverte, à des marchés financiers 
internationaux qui fonctionnent correctement et 
à un système multilatéral fondé sur des règles.

En janvier, la Commission a présenté une nouvelle 
stratégie visant à favoriser l’ouverture, la 
solidité et la résilience du système économique 
et financier de l’UE pour les années à venir. Elle 
comporte trois volets se renforçant mutuellement: 
promouvoir le rôle international de l’euro; améliorer 
la résilience des infrastructures des marchés 
financiers de l’UE; et améliorer l’efficacité du régime 
de sanctions de l’UE. La stratégie vise à mieux 
permettre à l’UE de jouer un rôle de premier plan 
dans la gouvernance économique mondiale, tout 
en la protégeant contre les pratiques déloyales et 
abusives telles que les mesures de pays tiers ayant 
une incidence extraterritoriale ou une influence 
politique indue sur les opérateurs de l’UE.

Outre l’achèvement de l’union bancaire et 
l’avancement de l’union des marchés des capitaux, 
la Commission prévoit de renforcer le rôle 
international de l’euro en s’adressant à des 
partenaires non membres de l’UE afin de 
promouvoir son utilisation et en soutenant le 
développement d’instruments et d’indices de 
référence libellés en euros. L’émission d’obligations 
de haute qualité libellées en euros dans le cadre de 
NextGenerationEU — proposée en juillet — 
augmentera considérablement la profondeur et la 
liquidité des marchés de capitaux de l’UE au cours 
des années à venir et les rendra, ainsi que l’euro, 
plus attrayants pour les investisseurs. Le 
renforcement du rôle international de l’euro 
profitera non seulement à l’UE, mais contribuera 
également à renforcer la stabilité de l’ensemble du 
système financier en offrant davantage de 
possibilités de diversifier les réserves de devises 
étrangères, réduisant ainsi le degré de vulnérabilité 
aux chocs monétaires extérieurs.

←
Christine Lagarde, présidente de la 
Banque centrale européenne (à droite), 
et Paschal Donohoe, président de 
l’Eurogroupe, lors de la réunion de 
l’Eurogroupe des ministres des finances 
de la zone euro, Bruxelles (Belgique), le 
8 novembre 2021.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_108
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_108
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3405
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3405
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En janvier 2021, la Commission et la Banque 
centrale européenne ont convenu de collaborer 
pour analyser différentes options de conception et 
les implications réglementaires connexes de l’euro 
numérique, une forme numérique de monnaie 
de banque centrale qui offrirait un plus grand 
choix aux consommateurs et aux entreprises. 
L’euro numérique viendrait compléter les espèces, 
qui devraient rester largement disponibles et 
utilisables. Il pourrait soutenir les stratégies de l’UE 
en matière de finance numérique et de paiements 
de détail, compte tenu de son potentiel en tant 
que moyen de paiement supplémentaire, innovant 
et sûr. L’euro numérique pourrait également 
accroître le rôle international de l’euro et soutenir 
l’autonomie stratégique ouverte de l’UE. En juillet, 
la Commission s’est félicitée de la décision de la 
Banque centrale de lancer la phase d’enquête sur 
l’euro numérique. Cette phase, qui durera deux ans, 
examinera les options possibles en matière de 
conception et les besoins des utilisateurs, ainsi que 
la manière dont les services financiers peuvent 
être fournis au moyen de l’euro numérique. La 
Commission coopère avec la Banque centrale 
sur les différentes options et sur la manière 
dont celles-ci interagissent avec les objectifs 
stratégiques de l’UE.

Approfondissement de l’union 
des marchés des capitaux
Le train de mesures sur l’union des marchés 
des capitaux, adopté en novembre, est un outil 
important pour promouvoir une croissance 
soutenue et garantir aux entreprises européennes 
un accès suffisant au financement. Les propositions 
visent à garantir que les investisseurs bénéficieront 
d’un meilleur accès aux données d’entreprises et de 
négociation. Les mesures prévues encourageront 
également les investissements à long terme et 
faciliteront et sécuriseront la commercialisation 
transfrontière de fonds d’investissement. Dans 
l’ensemble, les propositions permettront de relier 
plus efficacement les entreprises de l’UE aux 
investisseurs, d’améliorer l’accès des entreprises 
au financement, d’élargir les possibilités 
d’investissement pour les investisseurs de détail 
et de poursuivre l’intégration des marchés des 
capitaux de l’UE.

Le train de mesures se compose de quatre piliers: 
la proposition de point d’accès unique européen; 

le réexamen du fonds européen d’investissement 
à long terme; la révision de la directive sur les 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs; 
et la révision du règlement sur les marchés 
d’instruments financiers, introduisant le système 
consolidé de publication de l’UE.

La proposition relative au point d’accès unique 
européen renforcerait la visibilité et l’accessibilité 
des informations sur les entreprises et les produits 
d’investissement de l’UE. Elle permettrait de 
remédier à la fragmentation des données sur les 
différents territoires nationaux en garantissant 
l’accès à ces informations au niveau de l’UE, et 
renforcerait ainsi les possibilités d’investissement 
des investisseurs institutionnels et de détail. Cela 
permettrait aux entreprises de l’UE, en particulier 
aux entreprises de plus petite taille sur les plus 
petits marchés, d’accéder plus facilement aux 
financements. Le point d’accès unique disposerait 
également d’informations sur la durabilité publiées 
par les entreprises. Il permettra de soutenir la 
transition vers des investissements durables, l’un 
des objectifs du pacte vert pour l’Europe. En tant 
qu’espace commun des données, il constituera une 
pierre angulaire de la stratégie de l’UE en matière 
de finance numérique.

Le réexamen du fonds européen d’investissement 
à long terme facilitera l’acheminement des 
investissements des investisseurs professionnels et 
de détail vers des projets numériques ou durables 
ou vers des fonds propres à long terme des PME, 
tout en garantissant un niveau élevé de protection 
des investisseurs de détail.

La révision de la directive sur la gestion de fonds 
d’investissement alternatifs vise à renforcer 
l’efficacité et l’intégration du marché des fonds 
d’investissement alternatifs. La proposition 
harmonise les règles applicables aux fonds qui 
accordent des prêts aux entreprises. Elle facilitera 
l’octroi de prêts à l’économie réelle, tout en 
protégeant mieux les investisseurs et en préservant 
la stabilité financière. La révision clarifie également 
les règles en matière de délégation qui permettent 
aux gestionnaires de fonds de faire appel à des 
experts de pays tiers, sans perturber une pratique 
commerciale qui a contribué au succès mondial 
des fonds de l’UE. La révision permettra de garantir 
une circulation de l’information et une coordination 
adéquates entre les autorités de surveillance 
de l’UE.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6251
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6251
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6251
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6251
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan/action-14-consolidated%20tape_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan/action-14-consolidated%20tape_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/211125-capital-markets-union-package-esap-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/211125-capital-markets-union-package-esap-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/211125-capital-markets-union-package-eltifs-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/211125-capital-markets-union-package-eltifs-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/investment-funds_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/investment-funds_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/investment-funds_fr
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Les modifications apportées aux règles de 
négociation de l’UE assureront une plus grande 
transparence sur les marchés des capitaux. Elles 
renforceront l’égalité des conditions de concurrence 
entre les bourses et les banques d’investissement. 
La révision instaurera également un système 
consolidé de publication de l’UE, qui permettra 
aux investisseurs d’accéder à des données de 
négociation en temps quasi réel concernant les 
actions, les obligations et les produits dérivés sur 
l’ensemble des plateformes de négociation de l’UE. 
Jusqu’à présent, cet accès était limité à un petit 
nombre d’investisseurs professionnels. Ce système 
facilitera l’exploration des marchés boursiers 
par les investisseurs et contribuera à rendre les 
actions, les obligations et les produits dérivés 
plus transparents et plus efficaces. Les bourses, 
en particulier les plus petites, recevront une part 
équitable des recettes générées pour les données 
qu’elles fournissent au système.

Assurance
Les assureurs sont essentiels pour de nombreux 
aspects de l’économie de l’UE: ils fournissent 
aux entreprises un financement à long terme, 
contribuent à orienter l’épargne vers les marchés 
financiers et l’économie réelle, et offrent une 
protection vitale aux entreprises et aux ménages, 
y compris des solutions pour les revenus de retraite.

En septembre, la Commission a adopté une révision 
complète des règles de l’UE en matière d’assurance 

(connue sous le nom de «Solvabilité II»). Les 
objectifs généraux sont de veiller à ce que les 
assureurs et les réassureurs de l’UE continuent 
d’investir et de soutenir les priorités politiques 
de l’UE, en particulier le financement de la 
relance post-COVID, l’achèvement de l’union des 
marchés des capitaux et l’affectation de fonds 
à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe. 
La révision comble également les lacunes des 
règles actuelles et rend le secteur de l’assurance 
et de la réassurance plus résilient afin qu’il puisse 
faire face aux crises futures et mieux protéger les 
assurés.

Paquet bancaire
En octobre, la Commission a adopté une révision 
des règles bancaires de l’UE, finalisant la mise 
en œuvre de l’accord de Bâle III dans l’UE. Cette 
réforme consiste en une proposition législative 
visant à modifier la directive sur les exigences de 
fonds propres, une proposition législative visant 
à modifier le règlement sur les exigences de fonds 
propres et une proposition législative distincte 
visant à modifier le règlement sur les exigences de 
fonds propres dans le domaine de la résolution.

Ces nouvelles règles feront en sorte que les 
banques de l’Union européenne deviennent 
plus résilientes pour parer à d’éventuels chocs 
économiques futurs, tout en contribuant à la 
reprise de l’UE après la pandémie de COVID-19 et 
à la transition vers la neutralité climatique.

Bâle III: nouvelles règles 
applicables aux modèles 

internes

Une nouvelle limite sera 
introduite pour éviter la 

sous-estimation des risques 
lorsque les banques utilisent 

leurs propres modèles de calcul.

Une meilleure surveillance

Les autorités de surveillance 
disposeront d’outils plus solides 

pour superviser les banques 
de l’UE, y compris les groupes 

bancaires complexes. Des 
normes minimales seront 

instaurées en vue de surveiller 
les succursales de banques de 
pays tiers établies dans l’UE.

Durabilité

Les banques devront 
tenir compte des risques 

environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans la gestion de 

leurs activités.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4783
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_5401
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_5401
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/implementing-basel-iii-europe
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Une fiscalité et des douanes équitables, simplifiées 
et modernes
En mai, la Commission a présenté une 
communication sur la fiscalité des entreprises pour 
le XXIe siècle. Elle a annoncé une série de mesures 
visant à améliorer l’équité et la transparence 
fiscales et à donner une vision à long terme d’un 
système de fiscalité des entreprises dans l’UE. 
L’objectif est de créer un environnement fiscal 
pour les entreprises qui soutienne la reprise, la 
croissance durable et l’investissement. Dans le 
même temps, la Commission s’est fortement 
engagée dans les discussions internationales sur la 
réforme de l’impôt sur les sociétés, qui devrait en 
fin de compte garantir que toutes les entreprises 
sont imposées de manière équitable, quel que 
soit le lieu où elles exercent leurs activités. Ces 
discussions ont abouti à l’accord historique sur la 
réforme fiscale internationale conclu par 136 pays 
et territoires, que les ministres des finances du G20 
ont approuvé en juillet.

Une proposition législative adoptée par la 
Commission en décembre 2021 vise en particulier 
à transposer rapidement dans l’UE l’accord 
international sur l’imposition minimale effective 
des multinationales, connu sous le nom de «Pilier 2 
de l’accord international». La proposition définit les 
modalités selon lesquelles les principes du taux 
d’imposition effectif de 15 % seront appliqués de 
manière correcte et cohérente dans la pratique au 
sein de l’UE.

En décembre, la Commission a également adopté 
une nouvelle initiative visant à lutter contre 
l’utilisation abusive des entités écrans à des 
fins fiscales inappropriées. La proposition vise 
à garantir que les entités de l’Union européenne 

qui n’exercent aucune activité économique ou qui 
n’exercent qu’une activité économique minimale 
ne peuvent pas bénéficier d’avantages fiscaux et 
ne font peser aucune charge financière sur les 
contribuables.

En 2020, le commerce électronique dans l’UE 
a atteint au total 757 milliards d’euros, soit une 
hausse de 10 % par rapport aux 690 milliards 
d’euros de l’année précédente. L’année 2020 
a été une année exceptionnelle, marquée par la 
pandémie de COVID-19 et le rôle important du 
commerce électronique qui en découle, tant pour 
la société que pour l’économie. En juillet 2021, 
de nouvelles règles en matière de TVA pour les 
achats en ligne sont entrées en vigueur. Ces 
règles visent à simplifier les procédures pour le 
commerce électronique transfrontière et à garantir 
des conditions de concurrence équitables entre 
les entreprises et plateformes de l’UE et celles 
des pays tiers. Elles apportent également une plus 
grande transparence aux acheteurs en ligne dans 
l’UE en ce qui concerne les prix et le choix des 
consommateurs.

L’année 2021 a été marquée par un renforcement 
important de l’union douanière contre les 
menaces pour la sécurité et la sûreté, avec le 
nouveau système de contrôle des importations 2. 
Ce système permet aux services douaniers de 
lutter plus efficacement contre le trafic illicite de 
marchandises par-delà les frontières extérieures de 
l’UE et de gérer le risque croissant de marchandises 
dangereuses entrant dans l’UE via le commerce 
électronique.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/communication-business-taxation-21st-century_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/communication-business-taxation-21st-century_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3582
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-swift-transposition-international-agreement-minimum-taxation-multinationals-2021-12-22_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-end-misuse-shell-entities-tax-purposes-within-eu-2021-12-22_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-end-misuse-shell-entities-tax-purposes-within-eu-2021-12-22_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0_fr
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Concurrence équitable
Une concurrence dynamique rend l’économie de 
l’UE plus résiliente, car elle incite les acteurs du 
marché à innover, à investir et à accroître leur 
compétitivité. Grâce à ses décisions en matière 
d’ententes, de concentrations et d’aides d’État, la 
Commission protège les consommateurs contre les 
pratiques commerciales déloyales et leur garantit 
l’accès au plus large choix de produits innovants et 
de qualité, à des prix équitables. À titre d’exemple, 
selon des estimations prudentes de la Commission 
européenne, les économies annuelles réalisées par 
les clients grâce aux interdictions d’ententes et aux 
interventions en matière de concentrations dans 
l’UE se situaient entre 14 milliards et 23,3 milliards 
d’euros.

Une application rigoureuse et équitable des règles 
de concurrence de l’UE favorise la cohésion dans 
l’Union européenne et l’égalité de traitement 
entre les acteurs du marché, ce qui génère de la 
croissance et de l’emploi. En 2021, la Commission 

a continué à faire appliquer les règles de 
concurrence sur tous les marchés. Afin d’anticiper 
le changement, elle a également intensifié son 
examen en cours des outils de la politique de 
concurrence. En particulier, les nouvelles lignes 
directrices concernant les aides d’État au climat, 
à l’énergie et à l’environnement ont été un résultat 
notable de ce processus en 2021, contribuant 
encore davantage à l’écologisation de l’économie, 
conformément aux objectifs stratégiques de la 
Commission.

Les travaux en cours, tels que définis dans la 
communication sur une politique de concurrence 
adaptée aux nouveaux défis, visent à continuer 
à soutenir l’économie dans le contexte de 
la pandémie (voir également le chapitre 1), 
à accélérer la reprise et à ouvrir la voie aux 
transitions écologique et numérique et à un marché 
unique plus résilient.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-competition_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-competition_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6982
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6982
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6982
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)713&lang=fr
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)713&lang=fr
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Une économie plus inclusive

Plan d’action sur le socle européen 
des droits sociaux
En mars, la Commission européenne a proposé un 
plan d’action exposant des initiatives concrètes 
visant à faire des 20 principes du socle européen 
des droits sociaux une réalité. S’appuyant sur une 
vaste consultation publique ayant donné lieu à plus 
de 1 000 contributions écrites, elle a proposé 
trois grands objectifs que l’Union européenne 
devrait atteindre d’ici à 2030: un emploi pour au 
moins 78 % de la population âgée de 20 à 64 ans; 
une formation annuelle pour au moins 60 % de 
l’ensemble des adultes; et une réduction d’au moins 
15 millions du nombre de personnes menacées de 
pauvreté ou d’exclusion sociale, incluant 5 millions 
d’enfants. Les dirigeants de l’UE ont approuvé la 
nouvelle série d’objectifs lors du sommet social 
de Porto des 7 et 8 mai. À Porto (Portugal), les 
dirigeants de l’UE, les partenaires sociaux et les 
représentants de la société civile se sont réunis et 
se sont engagés à poursuivre la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux, affirmant que 
l’heure était venue d’agir.

Des lieux de travail plus sûrs  
et plus sains
Afin de mieux protéger des millions de travailleurs 
contre les accidents et les maladies liés au 
travail, l’UE a adopté en juin le cadre stratégique 
2021-2027 en matière de santé et de sécurité 
au travail. Ce cadre recense les principaux défis, 
fixe des objectifs et présente des mesures visant 
à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs 
dans les années à venir. Il répond également 
à l’évolution des besoins en matière de protection 
des travailleurs découlant des transitions 
numérique et écologique, des nouvelles formes 
de travail et de la pandémie de COVID-19. Dans 
le même temps, le cadre permettra de continuer 
à lutter contre les risques classiques en matière 
de santé et de sécurité sur les lieux de travail, tels 
que les accidents du travail ou l’exposition à des 
produits chimiques dangereux. Il promeut une 
approche «vision zéro» pour éliminer les décès liés 
au travail dans l’UE.

 

2021 2021

2030 2030
Au moins 

78 %
de la population âgée de 

20 à 64 ans devraient avoir 
un emploi d’ici à 2030

Au moins 

60 %
des adultes devraient participer 
à des activités de formation 

chaque année d’ici à 2030

Le nombre de personnes 
exposées au risque de 

pauvreté ou d’exclusion 
sociale devrait être réduit de 

15 millions 
d’ici à 2030

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487&langId=fr
https://www.2021portugal.eu/fr/sommet-social-de-porto/
https://www.2021portugal.eu/fr/sommet-social-de-porto/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=151&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=151&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=151&langId=fr
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Protéger les personnes travaillant 
par l’intermédiaire de plateformes
Les plateformes de travail numériques fournissent 
des emplois et des revenus à environ 28 millions 
de personnes dans l’UE. Au cours des cinq 
dernières années, la taille de l’économie des 
plateformes a été multipliée par cinq. En décembre, 
la Commission a proposé des mesures visant 
à améliorer les conditions de travail des personnes 
travaillant via une plateforme. À la suite de 
la proposition de directive, on estime qu’entre 
1,7 million et 4,1 millions de personnes pourraient 

être requalifiées en travailleurs et bénéficier 
des droits et de la protection sociale auxquels 
elles ont droit. D’autres continueraient à être 
considérées comme des travailleurs indépendants, 
et bénéficieraient de la pleine autonomie et des 
protections associées au niveau national au travail 
indépendant. La directive garantirait également que 
les algorithmes utilisés dans le cadre du travail via 
une plateforme soient mieux compris par toutes les 
personnes qui travaillent par l’intermédiaire d’une 
telle plateforme et leurs représentants, et qu’ils 
soient toujours soumis à un contrôle humain.

Quels avantages ces personnes auraient-elles  
à être qualifiées de «travailleurs salariés»?

Des périodes de repos garanties  
et des congés payés

Au moins le salaire minimal 
national ou sectoriel  
(le cas échéant)

Protection en matière de sécurité 
et de santé

Prestations de chômage,  
de maladie et de soins de santé

Congé de maternité et de paternité 
et congé parental

Droits à pension

Prestations en cas d’accidents 
du travail et de maladies 
professionnelles

https://ppmi.lt/en/proj/study-to-support-the-impact-assessment-of-an-eu-initiative-on-improving-the-working-conditions-of-platform-workers--535.html
https://ppmi.lt/en/proj/study-to-support-the-impact-assessment-of-an-eu-initiative-on-improving-the-working-conditions-of-platform-workers--535.html
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-proposals-improve-working-conditions-people-working-through-digital-labour-platforms
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24991&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24991&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24991&langId=fr
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En mai 2021, l’Autorité européenne du travail 
a commencé à fonctionner indépendamment de 
la Commission. Le mandat de l’Autorité est de 
contribuer à faire en sorte que les règles de l’UE 
en matière de mobilité de la main-d’œuvre et de 
coordination de la sécurité sociale soient appliquées 
de manière équitable, simple et efficace, et de 
permettre aux particuliers et aux entreprises de tirer 
plus facilement parti du marché unique.

Lutter contre le sans-abrisme
L’UE, les États membres et les organisations de la 
société civile se sont engagés pour la première fois 
à coopérer en vue de lutter contre le sans-abrisme 
dans l’Union. En juin, ils ont lancé conjointement la 
plateforme européenne sur la lutte contre le sans-
abrisme afin de stimuler le dialogue, de faciliter 
l’apprentissage mutuel, d’améliorer la collecte des 

données factuelles et le suivi, et de renforcer la 
coopération entre les organisations luttant contre 
le sans-abrisme. La déclaration de Lisbonne de 
juin sur la nouvelle plateforme fixe des objectifs 
ambitieux: des logements d’urgence accessibles, 
sûrs et appropriés pour toutes les personnes dans 
le besoin; une offre de logement approprié pour les 
personnes qui sortent d’institutions telles qu’une 
prison ou un hôpital; l’utilisation de logements 
d’urgence ou de transition uniquement dans la 
mesure strictement nécessaire; et la lutte contre 
la discrimination fondée sur le sans-abrisme. 
À partir de 2022, les activités de la plateforme 
comprendront le lancement d’un projet visant 
à comptabiliser les personnes sans-abri dans 
différentes villes de l’UE et des événements 
d’apprentissage mutuel visant à recenser et 
à promouvoir les bonnes pratiques fondées sur des 
données factuelles et l’utilisation des fonds de l’UE.

←
En septembre, l’Autorité européenne du travail a organisé sa 
première inspection conjointe entre deux États membres — 
la France et la Bulgarie. L’objectif était de lutter contre les 
violations graves et récurrentes des droits du travail et des 
droits sociaux des travailleurs saisonniers dans le secteur 
agricole.

→
Nicolas Schmit, commissaire européen 
chargé de l’emploi et des droits sociaux 
(deuxième à partir de la gauche), et 
Milan Krajniak, ministre slovaque 
du travail, des affaires sociales et 
de la famille (à droite), visitant le 
refuge Sainte Louise de Marillac géré 
par l’organisation caritative DePaul 
Slovensko, cofinancée par le Fonds social 
européen et le Fonds européen d’aide aux 
plus démunis, Bratislava (Slovaquie), le 
8 novembre 2021.

https://www.ela.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1550&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1550&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24120&langId=en
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Donner davantage de possibilités 
aux jeunes
En décembre 2021, le taux de chômage des jeunes 
s’élevait à 14,9 % dans l’UE, soit 2,75 millions 
de personnes de moins de 25 ans. En septembre, 
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission 
européenne, a annoncé une nouvelle initiative 
baptisée «ALMA» (Aim, Learn, Master, Achieve — 
orientation, apprentissage, maîtrise, réussite) 
visant à accroître le soutien de l’UE aux jeunes 
qui ne travaillent pas, ne suivent pas d’études ou 
de formation et sont défavorisés, par exemple 
en raison d’un manque de qualifications ou 
d’un handicap, ou parce qu’ils sont issus de 
l’immigration. ALMA les aidera à trouver leur 
place sur le marché du travail en combinant un 
accompagnement personnalisé et une formation 
dans leur État membre d’origine, avec un stage 
dans un autre État membre. Les objectifs sont 
d’améliorer les compétences, les connaissances et 
l’expérience des jeunes, de leur donner la possibilité 
d’établir de nouveaux contacts dans toute l’Europe 
qui n’auraient pas été possibles autrement et, en 
fin de compte, de les aider à entrer sur le marché 
du travail. ALMA sera mise en œuvre dans le cadre 
du Fonds social européen plus, avec un budget 
annuel estimé à 15 millions d’euros.

En avril, la Commission a lancé le nouveau 
programme «Corps européen de solidarité» pour 
la période 2021-2027. Doté d’un budget de 
plus de 1 milliard d’euros, il offrira à quelque 
275 000 jeunes la possibilité de contribuer 
à relever des défis sociétaux et humanitaires 
par le volontariat ou la mise en place de leurs 
propres projets de solidarité. Grâce à l’orientation 
thématique des projets du Corps, le programme 
soutient les grandes priorités politiques de l’UE 
telles que les transitions écologique et numérique, 
l’inclusion et la participation des jeunes aux 
processus démocratiques et leur engagement 
civique.

En septembre, la Commission a lancé la nouvelle 
application en ligne Erasmus+, un guichet unique 
pour les étudiants Erasmus+ mobiles offrant 
toutes les informations nécessaires pour étudier et 
vivre à l’étranger. Elle fournit une carte d’étudiant 
européenne numérique aux étudiants mobiles. 
La carte sera valable dans toute l’UE pour 
permettre une identification sûre et facile dans 
les établissements d’enseignement supérieur et 
l’accès aux services. Cette carte marque une étape 
importante vers la création de l’espace européen 
de l’éducation. Le programme Erasmus pour 
jeunes entrepreneurs s’est étendu au Canada, à la 
Corée du Sud et à Taïwan en 2021, offrant ainsi 
davantage de possibilités d’acquérir de l’expérience 
avec un entrepreneur à l’étranger.

La présidente von der Leyen a également annoncé, 
en septembre, une proposition de la Commission 
visant à faire de 2022 l’Année européenne de 
la jeunesse. L’objectif est d’encourager l’UE, les 
États membres et les autorités régionales et 
locales à mettre à l’honneur les jeunes dans une 
perspective d’après-pandémie, à les soutenir 
et à nouer un dialogue avec eux. En particulier, 
l’Année européenne de la jeunesse encouragera 
la participation et l’engagement des jeunes dans 
toutes les politiques de l’UE, promouvra leur 
développement personnel, social et professionnel 
et soulignera comment les transitions écologique 
et numérique peuvent leur offrir de nouvelles 
perspectives.

En octobre, la Commission a entamé le processus 
de distribution de 60 000 titres de transport 
ferroviaire gratuits dans le cadre de DiscoverEU. 
Cette initiative donne aux jeunes de 18 ans de 
tous horizons la possibilité de voyager dans 
l’UE, d’apprendre d’autres cultures, de construire 
de nouvelles amitiés et d’explorer leur identité 
européenne. Étant donné que les titres d’accès 
n’ont pas été distribués en 2020 en raison de la 
pandémie de COVID-19, les jeunes de 19 ans ont 
également été autorisés à participer en 2021.

←
VIDÉO :  Dans le cadre de la formation 
du corps européen de solidarité, Virna 
explique comment elle a élaboré le 
concept de son projet de solidarité 
et quelles questions elle s’est posées 
pour contribuer à faire de cette idée 
une réalité.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Youth_unemployment
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=en
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1725
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/comment-soumettre-une-candidature
https://education.ec.europa.eu/fr/initiative-relative-a-la-carte-detudiant-europeenne
https://education.ec.europa.eu/fr/initiative-relative-a-la-carte-detudiant-europeenne
https://education.ec.europa.eu/
https://education.ec.europa.eu/
https://eyeglobal.eu/
https://eyeglobal.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5226
https://europa.eu/youth/discovereu_fr
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-212583
https://europa.eu/youth/solidarity/projects/details/2020-1-AT02-ESC31-002671
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Plan d’action pour l’économie 
sociale
En décembre, la Commission a présenté un 
plan d’action visant à aider l’économie sociale 
européenne à prospérer, en exploitant son potentiel 
économique et de création d’emplois. Il contribuera 
également à une reprise équitable et inclusive 
et aux transitions écologique et numérique. Les 
organisations de l’économie sociale sont des 
entités qui donnent la priorité aux objectifs sociaux 
et environnementaux et réinvestissent la majeure 
partie de leurs bénéfices dans l’organisation. L’UE 
compte 2,8 millions d’entités de l’économie sociale, 
employant 13,6 millions de personnes et proposant 
des solutions aux défis auxquels la société est 
confrontée. Ces organisations de l’économie sociale 
peuvent avoir des difficultés à développer et 
à intensifier leurs activités parce qu’elles ne sont 
pas suffisamment comprises et reconnues. Elles 
nécessitent un soutien accru et de meilleure qualité 
pour croître, prospérer et avoir un impact plus 
important encore sur la société. Le plan d’action 
vise à faciliter le démarrage et l’expansion des 
organisations de l’économie sociale.

Développer les connaissances  
et les compétences des citoyens
Dans l’UE, de plus en plus de personnes doivent 
mettre à jour leurs connaissances, leurs aptitudes 
et leurs compétences afin de combler l’écart 
entre leur éducation formelle et les besoins d’un 
marché du travail et d’une société en évolution 
rapide. En décembre, la Commission a proposé des 
recommandations du Conseil sur les comptes de 
formation individuels et les microqualifications, 
comme annoncé dans la stratégie européenne en 
matière de compétences et dans la communication 
sur l’espace européen de l’éducation de 2020.

Les comptes de formation individuels comprennent 
des droits individuels à la formation. La proposition 
vise à remédier au faible niveau de participation 
des adultes à la formation, à réduire les déficits 
de compétences, et à contribuer à une économie 

compétitive et à l’équité sociale. Dès lors, la 
proposition de recommandation s’attaque aux 
principales entraves à la participation des citoyens 
aux formations — le manque de motivation, 
de temps et d’argent —, en invitant les États 
membres, conjointement avec les partenaires 
sociaux:

 ➔ à créer des comptes de formation individuels 
pour tous les adultes en âge de travailler et 
à les alimenter avec des droits à la formation;

 ➔ à créer une liste des formations éligibles à un 
financement à partir des comptes de formation 
individuels et à la rendre accessible via un 
registre numérique;

 ➔ à proposer une orientation professionnelle 
et une validation des compétences acquises 
précédemment, ainsi que des congés de 
formation rémunérés.

Les microqualifications certifient les acquis 
d’apprentissage d’une expérience d’apprentissage 
de courte durée, telle qu’un cours ou une session 
de formation de brève durée. C’est un moyen 
souple et pointu d’aider les gens à développer les 
savoirs, aptitudes et compétences dont ils ont 
besoin pour leur épanouissement personnel et 
professionnel. La proposition de la Commission 
vise à faire fonctionner ce concept dans un 
cadre dépassant les frontières nationales et les 
démarcations sectorielles ou public/privé. L’objectif 
est de veiller à la qualité des microqualifications et 
à la transparence de leur délivrance pour que les 
compétences certifiées soient réputées fiables.

Un certain nombre de fonds de l’UE sont 
disponibles pour soutenir la mise en œuvre de 
mesures visant à développer les compétences 
des citoyens, y compris la facilité pour la reprise 
et la résilience (voir le chapitre 1). Le Fonds 
social européen plus est le principal instrument 
de l’UE dès lors qu’il s’agit d’investir dans le 
facteur humain. Doté d’un budget total d’environ 
99 milliards d’euros pour la période 2021-2027, il 
favorise un niveau élevé d’emploi, d’éducation et de 
formation durables et de qualité.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6476
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr
https://education.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
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Le Fonds vise également à garantir une protection 
sociale adéquate et décente, à lutter contre 
l’exclusion sociale et la pauvreté, et à améliorer les 
conditions de travail. Pour la période 2021-2027, le 
programme pour l’emploi et l’innovation sociale et 
le Fonds européen d’aide aux plus démunis seront 
intégrés dans le Fonds social européen plus.

Le nouveau programme Erasmus+ pour la période 
2021-2027 a été lancé en mars. Doté d’un budget 
de 26,2 milliards d’euros, auquel s’ajoutent quelque 
2,2 milliards d’euros provenant des instruments 
extérieurs de l’UE, le programme révisé financera 
des projets de mobilité à des fins d’apprentissage 
et de coopération transfrontalière pour 10 millions 
d’Européens de tous âges et de tous horizons. Il 
aura pour objectif d’être encore plus inclusif et de 
soutenir les transitions écologique et numérique, 
comme le prévoient les priorités de l’espace 
européen de l’éducation.

Recherche, innovation  
et espace européen de la recherche
En novembre, tous les États membres se sont 
accordés sur un pacte pour la recherche et 
l’innovation en Europe et sur la gouvernance de 
l’espace européen de la recherche, en fixant des 
priorités et un cadre de gouvernance rationalisé 
pour ce domaine, y compris un programme d’action 
pour la période 2022-2024. Cela contribuera 
à promouvoir un meilleur alignement des stratégies 
et des investissements régionaux, nationaux et 
de l’UE en matière de recherche et d’innovation. 
Les États membres, en consultation avec les 
parties prenantes, définiront et suivront les progrès 
accomplis conformément à un programme 
commun de l’espace européen de la recherche. Les 
domaines couverts vont des valeurs et principes 
de la recherche et de l’innovation aux priorités 
stratégiques en matière d’investissement, par 
exemple dans les infrastructures de recherche. La 
Commission soutiendra des actions communes 
visant à garantir des investissements et des 
réformes à long terme dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation.

→
Mariya Gabriel, commissaire européenne 
chargée de l’innovation, de la recherche, 
de la culture, de l’éducation et de la 
jeunesse, donnant une conférence 
de presse sur Erasmus+, Bruxelles 
(Belgique), le 25 mars 2021.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1743
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/11/26/new-pact-and-governance-structure-for-the-european-research-area-era/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/11/26/new-pact-and-governance-structure-for-the-european-research-area-era/
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Une Union de l’égalité

À travail égal, salaire égal
De nouvelles mesures en matière de transparence 
salariale visent à faire en sorte que les femmes 
et les hommes dans l’UE bénéficient d’une 
rémunération égale pour un même travail ou 
pour un travail de même valeur. La proposition 
de la Commission, adoptée en mars, définit des 
mesures telles que la transmission d’informations 
sur les salaires aux demandeurs d’emploi, le droit 
de connaître les niveaux de rémunération des 
travailleurs effectuant un même travail ou un 
travail de même valeur, ainsi que les obligations 

de notification et d’évaluation des écarts de 
rémunération entre les hommes et les femmes 
pour les grandes entreprises. En outre, les 
employeurs ne seront pas autorisés à demander 
aux demandeurs d’emploi leur historique de 
rémunération, ce qui empêchera la persistance 
de l’écart salarial lorsque ces derniers changent 
d’emploi. La proposition vise également à renforcer 
les outils permettant aux travailleurs de faire valoir 
leurs droits et à faciliter l’accès à la justice, par 
exemple en renforçant le droit à indemnisation en 
cas de discrimination salariale.

←
Helena Dalli, commissaire européenne 
chargée de l’égalité, participant  
à une exposition sur la violence 
à caractère sexiste intitulée  
«Que portais-tu ce jour-là?»,  
organisée par la Commission européenne 
et Amnesty International, Bruxelles 
(Belgique), le 16 novembre 2021.

Depuis

1957,

les hommes et les femmes  
de l’UE ont le droit à l’égalité 

de rémunération

L’écart de rémunération entre 
les hommes et les femmes 

dans l’UE s’élève à 

14 %

L’écart de retraite entre  
les hommes et les femmes 

s’élève à 

30 %

Droits de l’enfant
Afin de préparer l’UE à la prochaine génération 
d’Européens, la Commission a proposé en 2021 
une nouvelle stratégie de l’UE sur les droits de 
l’enfant et une garantie européenne pour l’enfance. 
Ces initiatives de grande envergure contribueront 
à protéger tous les enfants et à les aider à exercer 
leurs droits. Ces deux initiatives ont été alimentées 
par de vastes consultations auprès des citoyens, 
des parties prenantes et, surtout, de plus de 
10 000 enfants, dans le cadre d’un effort résolu 

visant à les placer au cœur de l’élaboration des 
politiques de l’UE. La stratégie a également été 
publiée dans des versions faciles à lire (uniquement 
en anglais) pour les enfants de différents âges et 
capacités de lecture.

La stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant repose 
sur le principe fondamental selon lequel chaque 
enfant dans l’Union européenne, de même que 
dans le monde entier, devrait jouir des mêmes 
droits et vivre à l’abri de toute discrimination. La 
stratégie vise à intégrer les droits de l’enfant dans 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-equal-pay_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en#documents
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les politiques pertinentes de l’UE et des États 
membres. Elle prévoit des actions de suivi dans 
six domaines thématiques:

 ➔ donner aux enfants les moyens de devenir des 
citoyens actifs et des membres de sociétés 
démocratiques;

 ➔ lutter contre la pauvreté des enfants et 
promouvoir l’inclusion socio-économique, la 
santé et l’éducation;

 ➔ lutter contre toutes les formes de violence 
à l’égard des enfants et assurer la protection 
des enfants;

 ➔ renforcer une justice adaptée aux enfants;

 ➔ soutenir et protéger les enfants dans le cadre 
de la transition numérique; et

 ➔ renforcer l’action de l’UE en faveur des droits de 
l’enfant dans le cadre de son action extérieure.

En effet, cette stratégie contribue également 
à positionner l’UE comme l’un des principaux 
défenseurs et protecteurs des droits de l’enfant 
à l’échelle mondiale.

La stratégie rassemble, dans un cadre global et 
cohérent, tous les instruments législatifs, politiques 
et de financement nouveaux et existants de l’UE 
qui contribuent à la protection et à la promotion 
des droits de l’enfant. La Commission s’est 
engagée à prendre des mesures, en adoptant une 
garantie européenne pour l’enfance en 2021 et une 
stratégie actualisée pour un internet mieux adapté 
aux enfants en 2022.

La garantie européenne pour l’enfance, qui a été 
proposée en mars, vise à faire en sorte que chaque 
enfant menacé de pauvreté ou d’exclusion sociale 
dans l’UE ait accès à des services essentiels 
pour promouvoir l’égalité des chances. Elle inclut 
notamment l’éducation et l’accueil de la petite 
enfance, l’éducation et des activités périscolaires, 
au moins un repas sain chaque jour d’école, des 
soins de santé et l’accès à une alimentation saine 
et à un logement adéquat. Le Conseil a adopté 
cette recommandation en seulement trois mois, et 
les États membres ont désigné des coordinateurs 
nationaux de la garantie pour l’enfance qui 
superviseront sa mise en œuvre. Les États 
membres doivent présenter leurs plans nationaux 
au plus tard en mars 2022.

Lutte contre le racisme
En mai, la Commission européenne a nommé sa 
première coordinatrice «antiracisme», concrétisant 
ainsi un engagement important pris dans le cadre 
du plan d’action de l’UE contre le racisme de 2020. 
La coordinatrice est en contact avec le Parlement 
européen, les États membres, les organisations de 
la société civile et le monde universitaire afin de 
renforcer les mesures prises dans le domaine de 
l’antiracisme. Ceux-ci seront également en contact 
étroit avec des personnes issues de groupes 
raciaux ou ethniques minoritaires, et relayeront 
leurs préoccupations auprès de la Commission. 
La coordinatrice unira ses forces avec les services 
de la Commission pour lutter contre le racisme 
dans le cadre de politiques en matière d’emploi, 
d’éducation, de santé et de logement ou grâce 
à des programmes de financement tels que le 
programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et 
le Fonds social européen plus.

Afin de lutter contre le racisme de manière globale, 
en 2021, la Commission a collaboré avec les États 
membres, les organisations de la société civile et 
les organismes de promotion de l’égalité en vue de 
soutenir l’élaboration de plans d’action nationaux 
contre le racisme et la discrimination raciale et de 
renforcer l’impact des actions de la coordinatrice 
dans la mise en œuvre du plan d’action de l’UE 
contre le racisme.

Dans ce contexte, un sous-groupe chargé de 
travailler avec les États membres a été créé pour 
se concentrer sur la mise en œuvre nationale du 
plan d’action. La Commission a organisé le sommet 
européen contre le racisme le 19 mars. Il a été 
coorganisé par la présidence portugaise du Conseil 
de l’Union européenne et l’intergroupe «Antiracisme 
et diversité» du Parlement européen.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-strategy-better-internet-children
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-strategy-better-internet-children
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/a_union_of_equality_eu_action_plan_against_racism_2020_-2025_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_fr
https://www.antiracism-eusummit2021.eu/
https://www.antiracism-eusummit2021.eu/
https://www.ardi-ep.eu/
https://www.ardi-ep.eu/
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Égalité, inclusion et participation 
des Roms
La recommandation du Conseil sur l’égalité, 
l’inclusion et la participation des Roms, adoptée 
en mars, contient une liste complète de mesures 
visant à lutter contre la discrimination et 
l’antitsiganisme, à faire progresser l’inclusion 
sociale, à promouvoir la participation et la 
citoyenneté active, et à garantir l’égalité d’accès 
à une éducation de qualité, à l’emploi, à la santé et 
au logement. Ces mesures vont de la lutte contre 
de multiples formes de discrimination structurelle 
à l’encontre des Roms à la garantie de l’accès 
à l’emploi pour les Roms dans les institutions 
publiques locales et régionales.

La recommandation s’inscrit dans le cadre 
stratégique décennal visant à faire progresser 
l’égalité des Roms dans l’ensemble de l’UE, et 
met davantage l’accent sur les partenariats et les 
capacités institutionnelles, le soutien à la société 
civile et au développement des communautés, 
une meilleure utilisation des fonds et un suivi 
renforcé. La lutte contre l’antitsiganisme, en tant 
que forme spécifique de racisme, a été débattue 
lors du sommet de l’UE contre le racisme et lors de 
la 14 plateforme européenne pour l’intégration des 
Roms en septembre.

Égalité de traitement  
à l’égard des personnes LGBTIQ
En novembre 2020, la Commission a adopté la 
stratégie en faveur de l’égalité des personnes 
LGBTIQ 2020-2025, qui définit les principaux 
objectifs et initiatives visant à promouvoir l’égalité 
entre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres, intersexuées et queer. Depuis, la 

Commission a créé un sous-groupe sur l’égalité des 
personnes LGBTIQ au sein du groupe à haut niveau 
sur la non-discrimination, l’égalité et la diversité 
afin de soutenir et de suivre les progrès réalisés 
dans les États membres, notamment en ce qui 
concerne l’élaboration de plans d’action en faveur 
de l’égalité des personnes LGBTIQ.

En juillet, la Commission a ouvert des procédures 
d’infraction contre la Hongrie et la Pologne dans 
les domaines de l’égalité et de la protection des 
droits fondamentaux. Les procédures engagées 
contre la Hongrie portent sur la loi récemment 
adoptée qui interdit ou limite en particulier l’accès 
des personnes de moins de 18 ans à des contenus 
promouvant ou représentant une «divergence par 
rapport à l’identité personnelle correspondant 
au sexe à la naissance, un changement de sexe 
ou l’homosexualité» et qui oblige à afficher un 
avertissement sur tout livre pour enfants abordant 
des thèmes LGBTIQ. Aucune réponse n’ayant été 
apportée aux préoccupations de la Commission, 
cette dernière a décidé, le 2 décembre, d’adresser 
un avis motivé à la Hongrie, qui disposait d’un 
délai de deux mois pour répondre à la situation 
et y remédier. À défaut, la Commission pourrait 
décider de saisir la Cour de justice de l’Union 
européenne d’un recours contre cet État membre.

En ce qui concerne la Pologne, la Commission 
estime que les autorités polonaises n’ont pas 
répondu de manière complète et appropriée 
à ses demandes concernant la nature et l’impact 
des résolutions relatives aux zones dites «sans 
idéologie LGBT» qui ont été adoptées par plusieurs 
régions et municipalités polonaises. La Commission 
a reçu une réponse de la Pologne à sa lettre de 
mise en demeure et, à la fin de 2021, analysait la 
réponse avant de décider des prochaines étapes.

←
Vĕra Jourová, vice-présidente de la 
Commission européenne chargée des 
valeurs et de la transparence, prononçant 
un discours lors de la 14e réunion de la 
plateforme européenne pour l’intégration 
des Roms, Bruxelles (Belgique), 
le 21 septembre 2021.

e

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/12/council-reaffirms-commitment-to-combat-discrimination-against-roma/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/12/council-reaffirms-commitment-to-combat-discrimination-against-roma/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/european-roma-platform-roma-summits/14th-european-platform-roma-inclusion-2021_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/european-roma-platform-roma-summits/14th-european-platform-roma-inclusion-2021_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/european-roma-platform-roma-summits/14th-european-platform-roma-inclusion-2021_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lgbtiq_factsheet_2020-2025_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lgbtiq_factsheet_2020-2025_fr.pdf
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Lutte contre l’antisémitisme
En octobre, la Commission a adopté la toute 
première stratégie européenne de lutte contre 
l’antisémitisme et de soutien à la vie juive (2021-
2030). Compte tenu de l’augmentation inquiétante 
de l’antisémitisme, la stratégie prévoit une série 
de mesures s’articulant autour de trois piliers: la 
prévention de toutes les formes d’antisémitisme et 
la lutte contre celles-ci; la protection et le soutien 
à la vie juive dans l’UE; et le soutien à l’éducation, 
à la recherche et à la mémoire de la Shoah. Les 
États membres se sont déjà engagés à prévenir et 
à combattre toutes les formes d’antisémitisme au 
moyen de stratégies et de plans d’action nationaux 
visant à prévenir le racisme, la xénophobie, la 
radicalisation et l’extrémisme violent.

L’antisémitisme contemporain se manifeste sous 
de nombreuses formes, anciennes et nouvelles, 
depuis les discours haineux en ligne, les crimes 
de haine et les attaques contre les personnes 
juives, leurs propriétés et leurs institutions, 
jusqu’à la profanation de cimetières et de 
mémoriaux.

 ➔ La moitié des citoyens de l’UE considèrent 
l’antisémitisme comme un problème.

 ➔ 9 Juifs sur 10 (89 %) dans l’UE estiment que 
l’antisémitisme a augmenté dans leur 
État membre.

 ➔ 79 % des Juifs n’ont signalé à aucune 
organisation l’incident antisémite le plus 
grave dont ils ont été victimes.

 ➔ Les Juifs sont l’une des principales cibles du 
discours toxique en ligne. En fonction de la 
plateforme examinée, ils sont visés par le 
discours toxique dans une proportion qui va 
de 6,3 à 27 % des cas. 

Lutte contre les crimes et discours 
haineux
En décembre, la Commission a officiellement 
demandé au Conseil d’étendre la liste des 
«infractions de l’UE» figurant dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux discours 
et crimes haineux. La décision-cadre sur la lutte 
contre le racisme et la xénophobie au moyen du 
droit pénal n’impose d’incriminer les discours et 
crimes haineux racistes et xénophobes que sur la 
base de certains motifs, tels que la race, la couleur, 
la religion, l’ascendance ou l’origine nationale 
ou ethnique. L’incrimination d’autres formes de 
discours et crimes haineux — par exemple, en 
raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge et 
du handicap — varie d’un État membre à l’autre. 
Une décision du Conseil visant à étendre la liste des 
«infractions de l’UE» permettra à la Commission 
de proposer, à l’avenir, des règles minimales pour 
ériger en infraction pénale les discours et crimes 
haineux pour des motifs autres que le racisme et la 
xénophobie.

La Commission poursuit ses travaux visant 
à assurer la transposition et la mise en œuvre 
correctes de la décision-cadre par un dialogue 
avec les autorités nationales et, le cas échéant, 
au moyen de procédures d’infraction. En 2020 et 
2021, la Commission a engagé des procédures 
contre 13 États membres.

La Commission a poursuivi ses travaux sur la lutte 
contre les crimes et discours haineux racistes et 
xénophobes en fournissant des orientations aux 
autorités nationales et aux organisations de la 
société civile dans le cadre du groupe de haut 
niveau sur la lutte contre le racisme, la xénophobie 
et d’autres formes d’intolérance et en échangeant 
avec elles les bonnes pratiques. En ce qui concerne 
la mise en œuvre du code de conduite pour la 
lutte contre les discours haineux illégaux en ligne, 
la Commission a annoncé en juin la participation 
d’un nouveau site de mise en réseau, LinkedIn. 
En octobre, l’institution a publié les résultats de 
l’évaluation annuelle de la mise en œuvre du code 
de conduite, qui montrent que, si les résultats 
restent positifs, les progrès ont ralenti.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-2030_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-2030_en
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/12/06/fight-against-antisemitism-council-declaration/
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2220
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/49e2ecf2-eae9-11eb-93a8-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6561
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6561
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-racism-and-xenophobia_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-racism-and-xenophobia_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-racism-and-xenophobia_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5082
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5082


119

R
A

P
P

O
R

T
 G

É
N

É
R

A
L

Stratégie relative aux droits 
des personnes handicapées
Dans l’UE, 87 millions de personnes présentent une 
forme quelconque de handicap. Le droit à une vie 
sans barrières est inhérente à toute personne, et 
les personnes handicapées ont le droit à l’égalité 
des chances, à participer à la société sur la base de 
l’égalité avec les autres et à être à l’abri de toute 
discrimination et violence.

50,8 % des personnes 
handicapées ont un 
emploi, contre 75 % 
des personnes sans 

handicap.

28,4 % des personnes 
handicapées sont 

exposées au risque de 
pauvreté ou d’exclusion 

sociale, contre  
17,8 % des personnes 

sans handicap.

29,4 % seulement des 
personnes handicapées 
obtiennent un diplôme 

de l’enseignement 
supérieur, contre 

43,8 % des personnes 
sans handicap.

52 % des personnes 
handicapées se sentent 

discriminées.

La stratégie de l’UE relative aux droits des 
personnes handicapées 2021-2030 — adoptée en 
mars et également publiée dans une version facile 
à lire (uniquement en anglais) — vise à garantir 
leur pleine participation à la société. Cette stratégie 
décennale s’attaque aux divers défis auxquels 
les personnes handicapées sont confrontées. Elle 
définit des actions visant à renforcer l’égalité dans 
tous les aspects de la vie quotidienne, par exemple 
une qualité de vie décente, l’autonomie de vie et la 
jouissance pleine et entière des droits de l’homme 
et des droits de l’UE, tels que la libre circulation et 
le droit de vote. La stratégie promeut également 
l’égalité d’accès au travail, à la justice, à l’éducation, 
aux soins de santé, à la culture, au sport et au 
tourisme, ainsi que la protection contre toute forme 
de discrimination.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1535&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1535&langId=en
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Protection et promotion  
des droits fondamentaux  
conférés par la charte
En décembre, la Commission a adopté son rapport 
annuel 2021 sur l’application de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, 
qui met l’accent sur la protection des droits 
fondamentaux à l’ère numérique. La Commission 
a également lancé une campagne de sensibilisation 
sur les droits des personnes en vertu de la 
charte et sur les instances vers lesquelles se 
tourner en cas de violation de leurs droits. La 
Commission a lancé un appel à propositions visant 
à promouvoir et à protéger les valeurs de l’Union 
dans le cadre du programme «Citoyens, égalité, 
droits et valeurs». Cet appel d’un montant de 
51 millions d’euros soutiendra les organisations 
de la société civile de l’UE dans leurs efforts visant 
à protéger et à promouvoir les valeurs et les droits 
fondamentaux. Le rapport et l’appel à propositions 
sont des éléments livrables de la stratégie 2020 de 
la Commission visant à renforcer l’application de la 
charte des droits fondamentaux dans l’UE.

Vieillissement  
et démographie
L’Europe a subi de profondes mutations 
démographiques et continue d’y être confrontée. 
Dans l’UE, l’espérance de vie à la naissance 
a augmenté de dix ans tant pour les hommes 
que pour les femmes au cours des cinq dernières 
décennies. Les politiques doivent anticiper et 
aborder de front cette évolution, qui transforme 
les sociétés et les modes de vie. En janvier, 
la Commission a publié le livre vert sur le 
vieillissement, lançant un débat public sur les 
possibilités et les défis du vieillissement. L’approche 
fondée sur le cycle de vie du document reflète 
l’impact universel du vieillissement sur toutes les 
générations et vise à trouver le juste équilibre 
entre des solutions durables pour nos systèmes 
de protection sociale et l’équité et la solidarité 
intergénérationnelles.

En avril, la Commission a lancé l’atlas de la 
démographie, un outil interactif permettant de 
suivre et d’évaluer les tendances démographiques 
aux niveaux européen, national et local. Il 
contient des statistiques et des projections 
officielles d’Eurostat (l’office statistique de l’UE) 
et de nouvelles données produites par le Centre 
commun de recherche de la Commission, ainsi 
que des historiques de données sur des questions 
spécifiques qui fournissent un large éventail 
de données démographiques, contribuant ainsi 
à placer l’analyse démographique au cœur de 
l’élaboration des politiques de l’UE. En juin, le 
Conseil et la Commission ont publié des rapports 
sur les soins de longue durée et l’adéquation des 
retraites, qui décrivent le bien-être des personnes 
âgées dans l’UE au cours des prochaines décennies. 
Le nombre de personnes susceptibles d’avoir 
besoin de soins de longue durée dans l’Europe des 
Vingt-sept devrait passer de 30,8 millions en 2019 
à 38,1 millions en 2050, tandis que les dépenses 
consacrées aux soins de longue durée dans l’UE 
devraient passer de 1,7 % du produit intérieur brut 
en 2019 à 2,5 % en 2050.

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/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-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://europa.eu/right-here-right-now
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-values
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6699
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6699
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6699
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_191
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_191
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/atlas-demography_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/atlas-demography_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8396&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8397&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8397&furtherPubs=yes
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Faire mieux 
connaître 
les intérêts et les 
valeurs de l’Europe 
dans le monde

↑
Cofondé par l’UE, un nouveau centre d’accueil des réfugiés 
garantit des conditions d’accueil sûres conformément aux 
mesures de prévention de la COVID-19, district de Kikuube, 
ouest de l’Ouganda, le 25 janvier 2021.
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L’Union, partenaire multilatéral
La pandémie de COVID-19 a démontré une fois 
de plus que l’approche «mon pays d’abord» ne 
fonctionne pas. C’est la raison pour laquelle 
l’Union européenne croit en une approche 
multilatérale pour relever les défis et problèmes 
communs auxquels est confrontée l’humanité. 
L’UE collabore avec des partenaires mondiaux au 
sein d’organisations multilatérales, d’institutions 
financières internationales et de coalitions afin de 
rendre la vie meilleure, plus saine et plus sûre pour 
les citoyens en Europe et dans le monde entier. 
Soutenir un ordre international fondé sur des 
règles n’est pas seulement un dogme pour l’UE: le 
multilatéralisme a permis la plus longue période 
de paix, de stabilité et de progrès sur la voie du 
développement durable dans le monde.

Les principales organisations multilatérales 
voient une tendance croissante à s’opposer et 
à engranger des points au niveau national au lieu 
de chercher un terrain d’entente. En conséquence, 
le Conseil de sécurité des Nations unies est 
bloqué, et l’Organisation mondiale de la santé et 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) voient 
leurs politiques contestées.

L’UE souhaite et a besoin que ces organisations 
fonctionnent correctement. Dans un contexte 
de scepticisme croissant du public à l’égard des 
avantages de la coopération multilatérale, il est 
essentiel de démontrer pourquoi il est toujours 
pertinent et nécessaire de collaborer avec des 
partenaires internationaux tels que les Nations 

←
De gauche à droite: Charles Michel, 
président du Conseil européen, 
António Guterres, secrétaire général des 
Nations unies, et Ursula von der Leyen, 
présidente de la Commission européenne, 
ont participé à la 76e session de 
l’Assemblée générale des Nations 
unies à New York (États-Unis), 
le 20 septembre 2021.
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unies. En 2021, l’UE a donc continué de soutenir 
les efforts déployés par le secrétaire général 
des Nations unies pour réformer le système 

multilatéral et le rendre adapté à sa finalité, et en 
particulier à la mise en œuvre du programme de 
développement durable à l’horizon 2030.

En 2021, l’UE et les Nations unies ont collaboré 
dans plus de 170 pays

Prévention et règlement des crises

Protection des personnes menacées 
par la guerre, la maladie et les 
catastrophes naturelles

Soutien à la non-prolifération et au 
désarmement

Lutte contre la faim et la malnutrition

Mise en place de sociétés 
démocratiques et inclusives

Fourniture de services essentiels

Contribution à une croissance 
économique durable et à des emplois 
décents

Lutte contre le changement climatique

Lutte contre la pandémie de COVID-19

https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/2030agenda
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En février, l’UE a exposé ses attentes et ses 
ambitions à l’égard du système multilatéral dans 
une communication conjointe qui encourage la 
modernisation des institutions clés et soutient 
l’élaboration de nouvelles normes mondiales et 
la mise en place de plateformes de coopération 
dans des domaines tels que la fiscalité, la sphère 
numérique et l’intelligence artificielle.

Jouer un rôle moteur  
dans les enceintes multilatérales
L’UE est un acteur majeur de la coopération 
internationale. En 2021, elle a continué de 
prendre la tête d’objectifs ambitieux en matière 
de durabilité dans la perspective de la COP26 des 
Nations unies sur les changements climatiques 
à Glasgow (Royaume-Uni) (voir le chapitre 2) et de 
la conférence des Nations unies sur la biodiversité 

à Kunming (Chine), et de jouer un rôle de premier 
plan à l’échelle mondiale dans la mise en œuvre 
des objectifs de développement durable des 
Nations unies.

En mai, l’UE, en collaboration avec la présidence 
italienne du G20, a organisé conjointement 
un sommet mondial sur la santé qui a abouti 
à une déclaration de principes qui guidera les 
actions mondiales en matière de santé dans les 
années à venir. Lors du sommet des dirigeants 
du G7 qui s’est tenu en juin dans les Cornouailles 
(Royaume-Uni), la relance mondiale face à la 
pandémie figurait en bonne place à l’ordre du 
jour, et l’UE a pris une position de chef de file. 
Les dirigeants du G7 se sont engagés à fournir 
1 milliard de doses de vaccins aux pays à revenu 
faible et intermédiaire et à accélérer la production 
et la livraison de vaccins dans le monde entier.

←
Josep Borrell, haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité et vice-président 
de la Commission (à droite), lors de 
la réunion des ministres des affaires 
étrangères et du développement du G7 
pour discuter des défis géopolitiques et 
sécuritaires, avec (de gauche à droite) 
Teodoro L. Locsin, secrétaire aux affaires 
étrangères des Philippines, Annalena 
Baerbock, ministre fédérale allemande 
des affaires étrangères, Luigi Di Maio, 
ministre italien des affaires étrangères 
et de la coopération internationale, 
Liz Truss, secrétaire d’État britannique aux 
affaires étrangères, au Commonwealth 
et au développement, Antony Blinken, 
secrétaire d’État américain, et Mélanie 
Joly, ministre canadienne des affaires 
étrangères, Liverpool (Royaume-Uni), 
le 12 décembre 2021.

→
Paolo Gentiloni, commissaire européen 
chargé de l’économie (à droite), avec 
Janet Yellen, secrétaire du Trésor 
américain, Londres (Royaume-Uni), le 
5 juin 2021. Les relations entre l’UE et 
les États-Unis ont joué un rôle primordial 
dans les négociations qui ont abouti 
à l’accord de juillet visant à garantir une 
imposition plus équitable des entreprises 
multinationales.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_fr/2280/Multilateral%20relations
https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_fr/105725/COP15%20–%20Protecting%20biodiversity%20worldwide
https://global-health-summit.europa.eu/index_fr
https://www.g7uk.org/
https://www.g7uk.org/
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Lors du sommet du G20 qui s’est tenu à Rome en 
octobre, les dirigeants du G20 ont approuvé une 
proposition de leurs ministres des finances visant 
à établir un taux d’imposition minimal mondial d’au 
moins 15 % pour les entreprises multinationales. Il 
s’agissait d’un accord décisif conclu par 136 pays 
et territoires après de nombreuses années de 
négociations. L’accord garantira également que les 
multinationales les plus rentables au monde paient 
des impôts dans les pays où elles génèrent leurs 
revenus, et pas seulement là où elles ont leur siège.

Les 28 et 29 juin, Josep Borrell, haut représentant, 
a participé aux premières réunions ministérielles 
en présentiel sous la présidence italienne du G20 
à Matera (Italie). Elles ont été suivies d’une réunion 
conjointe des ministres des affaires étrangères et 
des ministres du développement, à laquelle ont 
participé Jutta Urpilainen, commissaire européenne 
chargée des partenariats internationaux. Les 
ministres des affaires étrangères ont débattu du 
multilatéralisme et de la gouvernance mondiale, 
ainsi que de la façon de lutter ensemble contre 
la pandémie et de mieux reconstruire. Ils ont 
également discuté de la manière de relancer 
la dynamique des objectifs de développement 
durable, en particulier en Afrique.

→
Charles Michel, président du Conseil 
européen, et Ursula von der Leyen, 
présidente de la Commission européenne, 
avec les autres dirigeants du G20 lors du 
sommet du G20 qui s’est tenu à Rome 
(Italie), les 30 et 31 octobre 2021.

←
Frans Timmermans, vice-président 
exécutif de la Commission européenne 
chargé du pacte vert pour l’Europe (à 
droite), avec Shinjirō Koizumi, ministre 
japonais de l’environnement, lors de la 
réunion ministérielle conjointe du G20 
sur le climat et l’énergie, à Naples (Italie), 
le 22 juillet 2021.

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2021/10/30-31/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2021/10/30-31/
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Paix et sécurité
Dans un environnement mondial difficile, l’UE doit 
renforcer sa capacité à prévenir les conflits et 
à renforcer la paix et la sécurité internationales. 
Avec la nouvelle facilité européenne pour la 
paix, l’UE assume davantage de responsabilités 
en tant que garant de la sécurité mondiale. La 
facilité financera les coûts communs des missions 
et opérations militaires relevant de la politique 

de sécurité et de défense commune, ainsi que 
des mesures d’assistance visant à soutenir ses 
partenaires dans les domaines militaire et de la 
défense. L’aide accordée peut bénéficier à des 
partenaires du monde entier qui sont confrontés 
à des défis majeurs en matière de sécurité et que 
les États membres de l’UE décident de soutenir.

La facilité européenne pour la paix optimisera l’incidence, l’efficacité et la durabilité de 
l’ensemble des actions extérieures menées par l’UE dans le domaine de la paix et de la sécurité:

 ▶ en garantissant 
la disponibilité 
de fonds de 
l’UE, sur une 
base fiable et 
prévisible;

 ▶ en permettant une 
réaction rapide en 
cas de crise et la 
fourniture d’une 
aide d’urgence;

 ▶ en apportant aux 
partenaires de 
l’UE un soutien 
à long terme au 
renforcement 
des capacités.

5 milliards
d’euros

(2021-2027)

La facilité européenne pour la paix est un nouveau fonds doté 
de 5 milliards d’euros, financé en dehors du budget de l’UE 
pour une période de 7 ans (2021-2027), qui:

 ▶ crée un instrument unique pour financer toutes 
les actions relevant de la politique étrangère et de 
sécurité commune dans les domaines militaire et 
de la défense;

 ▶ remplace le mécanisme Athena et la facilité 
de soutien à la paix pour l’Afrique, et prend 
en charge les aspects militaires et de défense 
précédemment couverts par ces instruments.

Josep Borrell, le haut représentant, ainsi que 
les États membres ont fait avancer les travaux 
sur l’élaboration de la boussole stratégique. Elle 
expose une vision de la sécurité et de la défense 
pour les cinq à dix prochaines années, et présente 
des propositions concrètes d’action de l’UE dans 
différentes dimensions de la sécurité et de la 

défense, de la gestion des crises à la résilience 
en passant par les capacités et les partenariats. 
Le premier projet de boussole stratégique a été 
présenté par le haut représentant aux États 
membres en novembre 2021 et devrait être adopté 
en mars 2022.

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/03/22/eu-sets-up-the-european-peace-facility/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/03/22/eu-sets-up-the-european-peace-facility/
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp_en
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_fr/89047/Towards%20a%20Strategic%20Compass
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Développement et aide humanitaire
L’UE et ses 27 États membres ont 
considérablement augmenté leur aide aux pays 
partenaires en 2020, pour atteindre 66,8 milliards 
d’euros. L’UE est le premier donateur d’aide au 
monde, fournissant 46 % de l’aide mondiale.

L’UE a alloué plus de 2,1 milliards d’euros d’aide 
humanitaire en 2021, notamment pour répondre 
aux besoins urgents découlant de la COVID-19. 
Les vols organisés par l’UE dans le cadre du pont 
aérien humanitaire ont fourni plus de 20 tonnes 
d’aide humanitaire au Mozambique, et plus de 
177 tonnes à Haïti à la suite du tremblement de 
terre dévastateur qui a frappé ce pays.

L’UE a soutenu les personnes vulnérables en 
fournissant une aide vitale dans des pays en 
proie à de graves conflits, tels que l’Afghanistan, 
l’Éthiopie et le Yémen. L’UE a continué de soutenir 
les personnes vulnérables en Syrie, ainsi que les 
réfugiés syriens en Turquie et dans d’autres pays 
de la région.

Afin de relever un ensemble sans précédent 
de défis auxquels sont confrontés les efforts 
humanitaires, la Commission a adopté, en mars, 
une nouvelle vision stratégique visant à renforcer 
l’impact humanitaire mondial de l’UE et à continuer 
de jouer un rôle moteur. La communication 
sur l’action humanitaire de l’UE propose des 
actions clés pour: une utilisation plus efficace 
des ressources; un acheminement plus rapide de 
l’aide humanitaire en soutenant les partenaires 
humanitaires — notamment par la mise en place 
d’une capacité européenne de réaction humanitaire 
selon l’approche de l’Équipe Europe; l’élargissement 
de la base de donateurs à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’Europe; et la lutte contre les causes profondes 
des crises en fournissant une aide humanitaire 
en étroite collaboration avec les organisations 
de développement et de consolidation de la paix. 
Elle propose des mesures concrètes pour placer le 
respect du droit humanitaire international au cœur 
de l’action extérieure de l’UE, et présente des plans 
pour faire face aux conséquences humanitaires 
dramatiques du changement climatique.

→
Le 14 août 2021, un tremblement de terre de grande 
ampleur a frappé Haïti. Il a détruit des bâtiments et des 
habitations, a gravement endommagé des hôpitaux et 
des écoles, a provoqué des ruptures des réseaux d’eau 
et a brisé des routes et des ponts. L’UE a rapidement 
mobilisé un soutien pour ce pays déjà extrêmement 
fragile.
L’UE a alloué 3 millions d’euros d’aide humanitaire 
pour répondre aux besoins les plus urgents des 
communautés touchées. Elle a également organisé 
trois opérations de pont aérien humanitaire, faisant 
parvenir du matériel vital à Haïti, et a coordonné 
l’aide fournie par les États membres et acheminée 
par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile 
de l’UE.

→
Au cours de l’été 2021, l’UE a organisé un pont aérien 
humanitaire vers le Mozambique. Trois vols ont fourni 
une aide humanitaire indispensable, notamment des 
dons en provenance de l’Italie et du Portugal, en faveur 
de la province de Cabo Delgado, immédiatement après 
que la région a connu une recrudescence de la violence.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0110&qid=1645365010615&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0110&qid=1645365010615&from=FR
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128 Entre 2021 et 2027, l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de coopération 
internationale-Europe dans le monde, doté d’un 
financement de 79,5 milliards d’euros — dont 
60,39 milliards d’euros pour les programmes 

géographiques —, financera la coopération de l’UE 
avec les pays tiers (à l’exception des bénéficiaires 
en phase de préadhésion et des pays et territoires 
d’outre-mer).

Financement accru 
pour l’action extérieure 

de l’UE

Simplification: 
nombre réduit 

d’instruments et 
intégration du 

Fonds européen de 
développement dans 

le budget

Flexibilité sur une 
base pluriannuelle 

permettant de 
s’adapter à l’évolution 

de la situation

Renforcement de la 
transparence et du 

contrôle démocratique

IVCDCI-Europe dans le monde: Voisinage (au moins 19,32 milliards d’euros)
IVCDCI-Europe dans le monde: Afrique subsaharienne (au moins 29,18 milliards d’euros)
IVCDCI-Europe dans le monde: Asie et Pacifique (8,49 milliards d’euros)
IVCDCI-Europe dans le monde: Amériques et Caraïbes (3,39 milliards d’euros)
Coopération avec les pays et territoires d’outre-mer
Instrument d’aide de préadhésion
États membres de l’UE

LE PILIER GÉOGRAPHIQUE de l’instrument de voisinage, de coopération au 
développement et de coopération internationale-Europe dans le monde 
(IVCDCI-Europe dans le monde), doté d’un budget de 60,39 milliards d’euros, 
encouragera le dialogue et la coopération avec les pays tiers. Chaque 
dotation régionale sera adaptée aux besoins et aux priorités des pays et 
régions respectifs, et tiendra compte des priorités stratégiques de l’UE.

↑
L’UE s’appuie sur le nouveau Fonds européen pour le développement durable Plus avec l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération internationale-Europe dans le monde (IVCDCI-Europe dans le monde). Le Fonds continuera de 
soutenir les investissements dans les pays partenaires qui, sans cela, ne pourraient se réaliser.

L’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale-Europe dans le monde sera le principal instrument financier 
utilisé par l’UE pour contribuer à éradiquer la pauvreté et à promouvoir le 
développement durable, la prospérité et la stabilité.

https://ec.europa.eu/international-partnerships/global-europe
https://ec.europa.eu/international-partnerships/global-europe
https://ec.europa.eu/international-partnerships/global-europe
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Promouvoir les droits de l’homme et la démocratie 
à travers le monde
Le plan d’action sur l’égalité des sexes adopté 
en novembre 2020 vise à faire de l’égalité entre 
les hommes et les femmes et de l’émancipation 
des femmes et des filles une priorité de l’action 
extérieure de l’UE. D’ici à 2025, 85 % des nouvelles 
initiatives de l’UE devraient contribuer à la 
réalisation de cet objectif.

À l’occasion du sommet mondial sur l’éducation 
qui s’est tenu en juillet à Londres (Royaume-Uni), 
l’Union européenne et ses États membres, sous 
la bannière de l’Équipe Europe, se sont engagés 
à consacrer 1,7 milliard d’euros au partenariat 
mondial pour l’éducation afin de contribuer 
à transformer les systèmes éducatifs en faveur 
de plus de 1 milliard de filles et de garçons dans 
quelque 90 pays et territoires. Il s’agit de la 
contribution la plus importante au partenariat 
mondial pour l’éducation.

En décembre, la présidente von der Leyen 
a représenté la Commission européenne au 
sommet pour la démocratie organisé par Joe Biden, 
le président des États-Unis. Le sommet a réuni 
des dirigeants politiques et des représentants de 
la société civile et du secteur privé dans le but de 
présenter un programme positif pour le renouveau 
démocratique et de s’attaquer aux plus grandes 
menaces auxquelles sont confrontées aujourd’hui 
les démocraties par l’action collective. En décembre 
également, la présidente von der Leyen a annoncé 
le nouveau programme «L’Europe dans le monde — 
Droits de l’homme et démocratie», d’un montant de 
1,5 milliard d’euros.

En 2021, l’UE a, pour la première fois, utilisé son 
régime mondial de sanctions en matière de droits 
de l’homme, qu’elle a adopté en décembre 2020. 
Des sanctions ont été prononcées à l’égard de 

personnes et entités en Chine, en Corée du Nord, 
en Érythrée, en Libye, en Russie et au Soudan du 
Sud. Ces personnes et entités sont responsables 
de graves violations des droits de l’homme ou 
de graves atteintes à ces droits: actes de torture, 
exécutions et assassinats extrajudiciaires, 
disparitions forcées, arrestations ou détentions 
arbitraires, ou encore recours systématique au 
travail forcé.

L’observation électorale continue de témoigner 
de manière très visible de l’engagement de l’UE 
à soutenir les processus démocratiques. En 2021, 
malgré les contraintes causées par la COVID-19, 
l’UE a déployé six missions d’observation électorale: 
au Honduras, en Iraq, 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 Gambie, 
au Venezuela et en Zambie. Des missions d’experts 
électoraux de moindre envergure, ainsi que des 
missions de suivi, ont été déployées dans plus 
de dix pays pour analyser les élections, évaluer 
les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
recommandations antérieures de l’UE et contribuer 
à améliorer les conditions des futurs processus 
électoraux. Compte tenu des nouveaux défis pour 
la démocratie qui découlent des technologies 
numériques, des éléments innovants ont été 
introduits dans l’observation électorale de l’UE 
afin d’analyser la dimension en ligne de tous les 
processus électoraux. En outre, la Commission 
a approuvé et promeut au niveau international des 
lignes directrices communes sur l’observation des 
campagnes en ligne et sur les meilleures pratiques 
en matière de technologies électorales.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2184
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3906
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3906
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6695
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6695
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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Dimension arctique
En octobre, l’UE a mis à jour sa politique arctique 
afin de mettre l’accent sur l’action pour le climat et 
la protection de l’environnement, ainsi que sur les 
emplois verts et le renforcement de la coopération 
internationale dans l’ensemble de la région 
arctique, y compris les initiatives scientifiques 
menées par l’Europe. En novembre, la Commission 
et le Service européen pour l’action extérieure ont 
organisé un forum arctique et un dialogue sur les 
peuples autochtones afin d’écouter les besoins et 
les perspectives des habitants de la région. Cela 
renforce l’engagement de l’UE dans l’Arctique et 
l’aligne sur les objectifs du pacte vert pour l’Europe 
et sur le rôle géopolitique de l’UE dans le monde. 
L’UE continuera de collaborer avec ses partenaires 
pour faire en sorte que l’Arctique demeure une 
région pacifique dans laquelle il existe une 
coopération internationale efficace.

Océans
Lors du Forum international sur la gouvernance 
des océans de 2021, l’UE a présenté ses 
recommandations sur la durabilité des océans. La 
gouvernance internationale des océans joue un 
rôle crucial pour enrayer la perte de biodiversité 
et lutter contre le changement climatique. La 
Commission européenne a annoncé qu’elle 
actualiserait le programme de gouvernance 
internationale des océans de l’UE en 2022 afin de 
s’assurer qu’il reste adapté à son objectif.

En avril et septembre, Virginijus Sinkevičius, 
commissaire européen chargé de l’environnement, 
des océans et de la pêche, a organisé des réunions 
ministérielles afin d’obtenir un soutien pour 
désigner de nouvelles zones marines protégées 
dans l’océan Austral. Ces rencontres ont eu lieu 
avant la 40e réunion annuelle de la Commission 
pour la conservation de la faune et de la flore 
marines de l’Antarctique en octobre, et ont servi 
à coordonner les actions des coparrains.

←
VIDÉO :  La nouvelle politique arctique de 
l’UE expliquée.

https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-and-eeas-unveil-new-eu-arctic-policy-2021-oct-13_fr
https://ec.europa.eu/info/events/eu-arctic-forum-and-indigenous-peoples-dialogue-2021-nov-10_fr
https://ec.europa.eu/info/events/eu-arctic-forum-and-indigenous-peoples-dialogue-2021-nov-10_fr
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/fr/frontpage/1646
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/fr/frontpage/1646
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/international-ocean-governance_fr
https://www.youtube.com/watch?v=vq24ARowjvs
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Stratégie «Global Gateway»
En décembre, l’UE a lancé la «Global Gateway», 
une nouvelle initiative visant à développer des 
connexions intelligentes, propres et sûres dans les 
secteurs du numérique, de l’énergie et des transports 
et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation 
et de recherche dans le monde entier. La pandémie 
de COVID-19 a fait apparaître des lacunes dans les 
infrastructures mondiales, contribuant ainsi à des 
perturbations des chaînes d’approvisionnement et 
à une pénurie de biens médicaux et autres, ce qui 
a eu des conséquences humaines et économiques 
importantes. Les transitions écologique et numérique 
créent également des besoins supplémentaires 
en matière d’infrastructures. La stratégie «Global 
Gateway» développera des infrastructures durables 
et de qualité tout en garantissant la viabilité 
financière, grâce à des financements de l’UE, de 
ses États membres et des institutions financières 

européennes (Équipe Europe), ainsi qu’à la 
participation du secteur privé. Elle vise à mobiliser 
des investissements pour un montant total de 
300 milliards d’euros entre 2021 et 2027.

Les améliorations apportées aux infrastructures 
physiques (telles que l’augmentation du nombre de 
câbles à fibres optiques) seront complétées par des 
conditions commerciales favorables aux entreprises 
et une convergence réglementaire afin de réduire 
les chocs dans le système de distribution mondial. 
Les valeurs démocratiques, les partenariats égaux, 
la bonne gouvernance, la neutralité climatique et la 
sécurité guideront toutes les dépenses dans le cadre 
de la stratégie «Global Gateway», conformément aux 
principes de l’action extérieure de l’UE en matière de 
droits de l’homme, aux objectifs de développement 
durable et aux objectifs de l’accord de Paris.

Numérique
L’UE soutiendra 
un internet ouvert 
et sûr

Éducation et recherche
L’UE investira dans une éducation de qualité, en accordant 
une attention particulière aux filles et aux femmes ainsi 
qu’aux groupes vulnérables

Climat
et énergie
L’UE soutiendra les 
investissements et les 
règles ouvrant la voie 
à la transition vers 
une énergie propre

Transports
L’UE soutiendra 
tous les modes de 
transport vert, 
intelligent et sûr

Santé
L’UE aidera
à renforcer
les chaînes 
d’approvisionnement 
et la production 
locale de vaccins

↓
La stratégie «Global Gateway»: principaux 
domaines de partenariat.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6433
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_fr
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Commerce
Selon le rapport 2021 de la Commission sur le 
commerce et l’emploi, plus de 38 millions d’emplois 
dans l’UE sont soutenus par les exportations de 
l’UE, soit 11 millions de plus qu’il y a dix ans. Ces 
emplois sont en moyenne rémunérés 12 % de plus 
que les emplois dans l’ensemble de l’économie.

En février, la Commission a présenté une stratégie 
pour une politique commerciale ouverte, durable 
et ferme. Elle donne la priorité à une réforme 
majeure de l’OMC afin d’y inclure des engagements 
mondiaux en matière de commerce et de climat, de 
nouvelles règles pour le commerce numérique, des 
règles renforcées pour lutter contre les distorsions 
de concurrence, et le rétablissement de son 
système contraignant de règlement des différends.

La nouvelle stratégie met également l’accent 
sur le renforcement de la capacité du commerce 
à soutenir les transitions numérique et climatique. 
Elle contribuera à la réalisation des objectifs 
du pacte vert pour l’Europe en promouvant 
la transition écologique au moyen d’accords 
commerciaux, du système de préférences 
généralisées et d’engagements au sein de l’OMC. 
En outre, elle supprimera les obstacles injustifiés au 
commerce dans l’économie numérique afin de tirer 
parti des avantages des technologies numériques 
dans les échanges commerciaux. En renforçant ses 
alliances, telles que le partenariat transatlantique, 
tout en mettant davantage l’accent sur les pays de 
son voisinage et l’Afrique, l’UE sera mieux à même 
de façonner le changement mondial.

Parallèlement, l’UE a adopté une approche plus 
ferme pour mettre en œuvre et faire respecter 
ses accords commerciaux, lutter contre les 
pratiques commerciales déloyales, défendre 

ses valeurs et ses normes à l’étranger, aider les 
petites et moyennes entreprises à utiliser les 
accords commerciaux de l’UE et répondre aux 
préoccupations en matière de durabilité.

En 2021, l’UE a participé à un certain nombre de 
négociations prioritaires de l’OMC. Les négociations 
sur les subventions à la pêche sont les seules 
négociations en cours qui associent tous les 
membres de l’OMC, et sont donc extrêmement 
importantes. Parallèlement, l’UE a proposé une 
initiative visant à maintenir ouvertes les chaînes 
d’approvisionnement pour les produits et vaccins 
liés à la COVID-19, en limitant les restrictions 
inutiles à l’exportation et en stimulant la production 
et la distribution de vaccins. Enfin, l’UE a proposé 
de donner la priorité à l’engagement de déterminer 
comment les règles de l’OMC peuvent stimuler 
davantage la durabilité environnementale et 
atténuer le changement climatique.

Si la 12e conférence ministérielle de l’OMC 
a été malheureusement reportée, cela n’a pas 
complètement empêché tout progrès. En 2021, 
l’UE et 67 autres membres de l’OMC ont conclu un 
accord visant à simplifier le commerce des services, 
l’initiative conjointe sur la réglementation intérieure 
des services. Il s’agit du premier résultat de l’OMC 
dans le domaine du commerce des services depuis 
très longtemps, et les premières estimations 
montrent que cet accord réduira les coûts du 
commerce mondial des services de plus de 
150 milliards de dollars par an. L’UE a également 
signé trois nouvelles initiatives dans les domaines 
du commerce et de l’environnement ainsi que du 
commerce et du climat.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157516.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157516.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_644
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_644
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_644
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159430.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159430.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159432.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159432.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159433.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159433.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159428.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159428.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=23305
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=23305
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Système de préférences 
généralisées
En septembre, la Commission a adopté une 
proposition législative visant à réformer le système 
de préférences généralisées de l’UE pour la période 
2024-2034. Ce système soutient les économies 
des pays en développement en réduisant ou 
en supprimant les droits de douane sur leurs 
exportations vers l’UE ainsi qu’en leur permettant 
une participation et une implication accrues dans 
les chaînes de valeur mondiales. La proposition de 
nouveau règlement met davantage l’accent sur la 
réduction de la pauvreté et sur l’augmentation des 
possibilités d’exportation pour les pays qui en ont 
le plus besoin. Elle élargit également la liste des 
conventions sur les droits de l’homme et les droits 
du travail, l’environnement et la bonne gouvernance 
auxquelles les pays bénéficiaires doivent se 
conformer, et facilite la possibilité de retirer les 
préférences de l’UE en cas de violations graves et 
systématiques de ces conventions.

Négociations commerciales  
en cours ou nouvelles
Le renforcement des relations commerciales 
avec l’Asie et l’Afrique est resté une priorité en 
2021. L’UE approfondit ses accords existants avec 
l’Afrique orientale et australe, et négocie un accord 
de facilitation des investissements avec l’Angola. 
Dans la région Asie-Pacifique, les négociations se 
sont poursuivies avec l’Australie, le Chili, l’Indonésie 
et la Nouvelle-Zélande.

En mai, l’UE et l’Inde ont convenu de reprendre 
les négociations en vue de parvenir à un 
accord commercial équilibré, ambitieux, global 
et mutuellement bénéfique, et de lancer des 
négociations sur un accord autonome de protection 
des investissements et un accord sur les indications 
géographiques.

Instrument visant à décourager  
et contrer les mesures coercitives 
de pays non membres de l’UE
La coercition économique désigne des situations 
spécifiques dans lesquelles un pays tiers cherche 
à faire pression sur l’UE ou ses États membres 
pour qu’ils fassent un choix politique particulier 
au moyen de mesures formelles ou informelles 
telles que l’imposition de droits de douane 
ou l’arrêt des expéditions. En décembre, la 
Commission a proposé un nouvel instrument visant 
à décourager ou, si nécessaire, à lutter contre la 
contrainte économique. L’instrument anticoercitif 
doit permettre de désamorcer les crises et d’induire 
l’abrogation de mesures coercitives spécifiques, 
grâce à un processus dont la première étape est 
le dialogue. Toutefois, lorsqu’il n’existe pas d’autre 
moyen de lutter contre l’intimidation économique, 
la réponse de l’UE peut consister en des mesures 
non contraignantes (négociations, détermination 
de l’action coercitive du pays tiers) ou, en dernier 
ressort, en des contre-mesures sous la forme de 
restrictions au commerce, à l’investissement ou 
d’autres restrictions.

←
Valdis Dombrovskis, vice-président 
exécutif de la Commission européenne 
chargé d’une économie au service des 
personnes, et commissaire au commerce, 
lors d’une conférence de presse pour 
présenter le nouvel instrument proposé 
afin de lutter contre le recours à la 
coercition économique par des pays  
non membres de l’UE, Bruxelles (Belgique), 
le 8 décembre 2021.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2303
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2303
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_21_4803
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2021/05/08/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2245
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Contrôle des exportations de biens 
à double usage
En 2021, l’UE a renforcé sa capacité à répondre 
aux nouveaux risques pour la sécurité posés 
par les technologies émergentes. Le nouveau 
règlement relatif au contrôle des exportations 
est entré en vigueur en septembre; il renforce 
les contrôles des échanges de biens à double 
usage — marchandises et technologies civiles 
susceptibles d’être utilisées à des fins militaires ou 
de sécurité — tout en développant la capacité de 
l’UE à protéger les droits de l’homme et à soutenir 
des chaînes d’approvisionnement sûres pour les 
biens stratégiques.

Le nouveau cadre permet à l’UE de prendre un 
certain nombre de mesures importantes pour 
mettre en commun les compétences et relever 
des défis particuliers, notamment en ce qui 
concerne la cybersurveillance — des lignes 
directrices en matière de diligence raisonnable 
sont en préparation à cet égard — mais aussi les 
technologies émergentes à double usage, comme 
le calcul avancé.

Filtrage des investissements 
directs étrangers
Aujourd’hui plus que jamais, l’ouverture de l’UE 
aux investissements directs étrangers doit être 
encadrée par des outils de filtrage appropriés 
afin de préserver notre sécurité et notre ordre 
public. Les États membres et la Commission 
collaborent étroitement pour veiller à ce que tout 
investissement de ce type susceptible de présenter 
un risque pour la sécurité des États membres 
ou des actifs critiques de l’UE soit effectivement 
contrôlé. Le premier rapport annuel sur le filtrage 
des investissements directs étrangers a été publié 
en novembre 2021.

Recherche et innovation
En mai, la Commission a adopté une 
communication sur son approche globale de 
la recherche et de l’innovation. La nouvelle 
stratégie s’appuie sur deux objectifs principaux. 
Premièrement, elle vise à créer un environnement 
de recherche et d’innovation fondé sur des 
valeurs communes et des règles convenues 
conjointement, et elle se veut ouverte afin d’aider 
des chercheurs et des innovateurs dans le monde 
entier à collaborer dans le cadre de partenariats 
multilatéraux et à trouver des solutions aux défis 
mondiaux. Deuxièmement, elle vise à garantir une 
réciprocité et des conditions de concurrence égales 
dans la coopération internationale en matière de 
recherche et d’innovation. Son action comprend le 
soutien aux chercheurs et à leurs organisations afin 
d’accélérer le développement durable et inclusif 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire, 
notamment à travers une ambitieuse initiative pour 
l’Afrique dans le cadre d’Horizon Europe visant 
à renforcer la coopération avec les pays africains. 
Le programme de travail Horizon Europe pour 2021 
et 2022 comprend environ 40 thèmes, dotés d’un 
budget d’environ 350 millions d’euros au titre des 
appels à propositions qui présentent un intérêt 
particulier pour la coopération avec l’Afrique.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0714&qid=1645371262405&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0714&qid=1645371262405&from=FR
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8f05d2eb-b850-11eb-8aca-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8f05d2eb-b850-11eb-8aca-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/483efef5-cd83-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-214473085
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/483efef5-cd83-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-214473085
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Afrique
Tout au long de l’année 2021, l’UE a continué 
de travailler en étroite collaboration avec 
ses partenaires africains sur la base de la 
communication conjointe sur une stratégie globale 
avec l’Afrique adoptée en 2020. Les ministres 
des affaires étrangères de l’Afrique et de l’UE se 
sont réunis à Kigali (Rwanda), en octobre, afin de 
faire le point sur le partenariat Afrique-UE et de 
définir des priorités communes en vue du prochain 
sommet Union européenne-Union africaine de 
février 2022. Ils sont convenus de poursuivre 
la coopération en ce qui concerne la réaction 
à la COVID-19, y compris l’accès aux vaccins, la 
reprise économique, les investissements dans les 
transitions écologique et numérique, la paix, la 
sécurité et la gouvernance, ainsi que les migrations 
et la mobilité.

Le Forum des entreprises UE-Afrique, qui s’est 
tenu en avril, a réuni plus de 3 000 participants — 
y compris des représentants de gouvernements, 
des chefs d’entreprise et des investisseurs — 
originaires d’Afrique et d’Europe. Ils ont discuté de 
la manière d’accélérer la transition vers l’énergie 
verte en Afrique, d’élargir l’accès à l’énergie et, 
ce faisant, de créer des emplois et une reprise 
économique durable après la COVID-19. Grâce à la 
série de débats en ligne Afrique-UE, les décideurs, 
les représentants de la société civile et les 
représentants de la jeunesse des deux continents 
ont eu l’occasion d’exprimer leurs points de vue sur 
les priorités à venir.

L’Équipe Europe soutient la production locale 
de vaccins, de médicaments et de technologies 
de la santé ainsi que de l’accès à ceux-ci en 
Afrique. Ce soutien est doté d’une enveloppe de 
1 milliard d’euros provenant du budget de l’UE et 
des institutions européennes de financement du 
développement, ainsi que de la coopération entre le 
Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies et les centres africains pour le contrôle et 
la prévention des maladies.

Un nouvel accord de partenariat entre l’UE et les 
membres de l’Organisation des États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique a été paraphé le 
15 avril 2021. Il établit un cadre de vingt ans 
pour les relations politiques et économiques et 
les priorités en matière de coopération. Il contient 
également un protocole de fond et de grande 
envergure pour l’Afrique — l’un des trois protocoles 
régionaux — qui met l’accent sur les besoins 
spécifiques du continent.

Le pilier géographique de l’instrument de 
voisinage, de coopération au développement et 
de coopération internationale-Europe dans le 
monde favorise le dialogue et la coopération avec 
les pays hors UE. Le budget de 60,39 milliards 
d’euros alloué à ce pilier de l’instrument comprend 
au moins 29,18 milliards d’euros pour l’Afrique 
subsaharienne (pour la période 2021-2027).

→
Jutta Urpilainen, commissaire 
européenne chargée des partenariats 
internationaux (à droite), et Robert 
Dussey, ministre togolais des affaires 
étrangères, de l’intégration africaine 
et des Togolais à l’étranger, président 
du groupe central de négociation et 
négociateur en chef de l’Organisation 
des États d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (OEACP), ont participé à la 
cérémonie de paraphe du nouvel accord 
de partenariat OEACP-UE (également 
dénommé «accord post-Cotonou»), 
Bruxelles (Belgique), le 15 avril 2021.

https://ec.europa.eu/international-partnerships/africa-eu-partnership_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/africa-eu-partnership_en
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/10/27/joint-communique-of-the-second-african-union-european-union-foreign-affairs-ministerial-meeting-kigali-rwanda-25-26-october-2021/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/eu-africa-business-forum-over-3-000-participants-focus-transition-green-and-sustainable-energy_fr
https://ec.europa.eu/international-partnerships/newsroom/news_fr?f%5b0%5d=field_devco_tag_topics:4212
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/cotonou-agreement/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_fr.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_fr.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_fr.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_fr.pdf
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Éthiopie
Tout au long de l’année 2021, l’UE a continué 
de surveiller de près la situation en Éthiopie. Le 
conflit dans la région du Tigré a provoqué une 
crise humanitaire dévastatrice, compromettant 
l’intégrité territoriale et la stabilité du pays et 
ayant des répercussions sur l’ensemble de la 
région. La violence a contraint près de 3 millions 
de personnes à fuir leur foyer, et plus de 5 millions 
de personnes ont besoin d’une aide humanitaire 
d’urgence. En décembre, l’UE a appelé à un 
cessez-le-feu inconditionnel et a exhorté toutes les 
parties à entamer un dialogue national inclusif et 
transparent. La protection des civils et l’accès sans 
entrave de l’aide humanitaire restent des priorités 
essentielles. L’UE soutient les efforts de médiation 
déployés par la région et l’Union africaine, 
sous la direction d’Olusegun Obasanjo, le haut 
représentant pour la Corne de l’Afrique. L’UE reste 
prête à utiliser tous ses instruments de politique 
étrangère, y compris les mesures restrictives, 
pour promouvoir la paix et le respect du droit 
humanitaire international et du droit international 
relatif aux droits de l’homme, et pour contribuer 
à mettre un terme aux conflits. En 2021, l’UE 
a alloué plus de 85,2 millions d’euros à des projets 
humanitaires en Éthiopie, dont 48 millions d’euros 
spécifiquement destinés aux populations touchées 
par le conflit dans le nord de l’Éthiopie.

Sahel
L’Union européenne est l’un des principaux 
pourvoyeurs d’aide humanitaire aux pays africains 
du Sahel. En décembre, elle a alloué 15 millions 
d’euros d’aide humanitaire supplémentaire à cette 
région, en réponse à la crise alimentaire sans 
précédent qui touche plus de 8,7 millions de 
personnes au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie 
et au Niger. Au cours de l’année, l’UE a alloué 
un montant total de 237,4 millions d’euros aux 
pays du Sahel. Une partie de ce financement 
a été utilisée pour aider à faire face à la crise 
alimentaire que subit la région pour la quatrième 
année consécutive et dont les victimes sont 
principalement les populations des zones en conflit. 
En juin, l’UE a réaffirmé son soutien aux efforts 
déployés par les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) pour renforcer 
la gouvernance, l’état de droit et la fourniture de 
services publics sur leur territoire.

Les dirigeants de l’UE ont fermement condamné le 
coup d’État qui a eu lieu au Mali le 24 mai 2021, 
et ont déclaré que l’UE était prête à envisager 
des mesures restrictives ciblées. En décembre, 
le Conseil a mis en place un cadre autonome de 
sanctions à l’égard des personnes responsables 
de menaces pour la paix, la sécurité ou la stabilité 
du Mali ou d’entraves à la mise en œuvre de sa 
transition politique.

←
Charles Michel, président du Conseil 
européen (au centre), visite l’Institut 
Pasteur à Dakar (Sénégal), le 6 décembre 
2021. Cette visite a eu lieu lors du Forum 
international de Dakar sur la paix et la 
sécurité en Afrique, qui s’est tenu les 5 et 
6 décembre 2021.

https://www.consilium.europa.eu/media/53575/20211216-euco-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/53575/20211216-euco-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/11/04/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-situation-in-ethiopia/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/11/04/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-situation-in-ethiopia/
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/ethiopia_fr
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/ethiopia_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_7048
https://www.consilium.europa.eu/media/50763/2425-06-21-euco-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49791/2425-05-21-euco-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/12/13/mali-eu-sets-up-autonomous-framework-for-sanctions-against-those-obstructing-the-political-transition/
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Balkans occidentaux et élargissement
L’attachement de l’UE à la perspective européenne 
de la région et au processus d’élargissement a été 
réaffirmé lors du sommet UE-Balkans occidentaux 
qui s’est tenu à Brdo pri Kranju (Slovénie), en 
octobre 2021. La Commission a commencé 
à mettre en œuvre la méthode révisée en matière 
d’élargissement, qui trouve également son écho 
dans le paquet «élargissement» 2021 de la 
Commission, adopté le 19 octobre, dans le plan 
économique et d’investissement pour la région et 
dans le cadre juridique de l’instrument d’aide de 
préadhésion.

Le plan économique et d’investissement pour 
les Balkans occidentaux représente un important 
train de mesures d’investissement, mobilisant 
jusqu’à 30 milliards d’euros d’investissements au 
cours des sept prochaines années, soit un tiers du 
produit intérieur brut de la région. L’instrument 
d’aide de préadhésion constituera la principale 
source de financement de ce plan, contribuant à la 
reprise à long terme après la pandémie, stimulant 
la croissance économique et la convergence et 
soutenant les réformes nécessaires pour progresser 
sur la voie de l’adhésion à l’UE.

Lors du sommet UE-Balkans occidentaux, les 
dirigeants ont lancé le programme pour les Balkans 
occidentaux en matière d’innovation, de recherche, 
d’éducation, de culture, de jeunesse et de sport. Il 
favorisera l’excellence scientifique et la réforme 
des systèmes éducatifs de la région, créera de 
nouvelles possibilités pour les jeunes et contribuera 
à prévenir la fuite des cerveaux. Les dirigeants 
ont également approuvé l’élaboration de la feuille 
de route sur l’itinérance entre l’UE et les Balkans 
occidentaux, fondée sur l’itinérance sans frais dans 
la région (itinérance aux tarifs nationaux), qui est 
entrée en vigueur le 1er juillet.

L’Albanie et la Macédoine du Nord ont continué de 
remplir les conditions nécessaires au lancement 
officiel des négociations d’adhésion. L’UE s’est 
félicitée de l’ouverture du pôle 4 «Programme 
vert et connectivité durable» avec la Serbie 
en décembre, et a organisé deux conférences 
politiques intergouvernementales avec le 
Monténégro.

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2021/10/06/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-10/communication_on_wb_economic_and_investment_plan_october_2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-10/communication_on_wb_economic_and_investment_plan_october_2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/eu-and-western-balkans-launch-joint-strategy-strengthen-cooperation-innovation-research-education-culture-youth-and-sport-2021-oct-06_fr
https://ec.europa.eu/info/news/eu-and-western-balkans-launch-joint-strategy-strengthen-cooperation-innovation-research-education-culture-youth-and-sport-2021-oct-06_fr
https://ec.europa.eu/info/news/eu-and-western-balkans-launch-joint-strategy-strengthen-cooperation-innovation-research-education-culture-youth-and-sport-2021-oct-06_fr
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news/western-balkans-become-roaming-free-zone-roam-home-regime-starts-1-july-support-eu-2021-07-01_en
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Politique de voisinage

Voisinage méridional
En février, la Commission européenne et le haut 
représentant ont adopté le nouveau programme 
pour la Méditerranée afin de renouveler le 
partenariat avec son voisinage méridional. Le 
programme réaffirme l’importance d’un dialogue 
politique renforcé et intensifié dans toute la 
Méditerranée afin de consolider la coopération sur 
des questions telles que la paix et la sécurité, l’état 
de droit, les réformes de l’administration publique, 

la santé, les migrations, le changement climatique 
et la transition numérique. Il comprend également 
un plan économique et d’investissement spécifique, 
comprenant des initiatives dans les secteurs 
stratégiques afin de stimuler une reprise socio-
économique durable et inclusive à long terme — 
y compris dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19 —, de renforcer la prospérité, d’accroître 
les échanges commerciaux et de soutenir la 
compétitivité.

←
Olivér Várhelyi, commissaire européen 
chargé du voisinage et de l’élargissement 
(à gauche), lors d’une réunion avec 
Hala Zayed, ministre égyptienne 
de la santé, au Caire (Égypte), 
le 24 octobre 2021. Au cours de sa visite, 
le commissaire a également participé 
à la Semaine de l’eau du Caire et a visité 
certains projets financés par l’UE.

Thèmes 
principaux

 ▶ Développement humain, 
bonne gouvernance et 
état de droit

 ▶ Résilience, prospérité et 
transition numérique

 ▶ Paix et sécurité

 ▶ Migration et mobilité

 ▶ Transition écologique: 
résilience face 
au changement 
climatique, énergie et 
environnement

Financement
Le nouveau programme guidera la coopération bilatérale, régionale 
et transrégionale de l’UE au titre de l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de coopération internationale-
Europe dans le monde.

Pour la période 2021-2027, la Commission européenne propose 
de mobiliser jusqu’à 7 milliards d’euros au titre de l’instrument, 
en utilisant à cet effet les outils spécifiques prévus par le Fonds 
européen pour le développement durable Plus et la plateforme 
d’investissement pour le voisinage, ce qui devrait contribuer 
à mobiliser des investissements privés et publics jusqu’à 
30 milliards d’euros dans le voisinage méridional.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_426
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_426
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0023&qid=1645433027475&from=FR
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Syrie
La cinquième conférence de Bruxelles sur l’aide 
à apporter pour l’avenir de la Syrie et des pays 
de la région a marqué un anniversaire tragique: 
au cours des dix années qui ont suivi le début du 
conflit, plus de 400 000 personnes ont perdu la vie, 
l’économie est en chute libre et 90 % des Syriens 
vivent dans la pauvreté. La pandémie de COVID-19 
a aggravé une situation déjà désastreuse. La 
conférence a permis de dégager 5,3 milliards 
d’euros de nouvelles promesses mondiales, 
dont 3,7 milliards d’euros de la part de l’UE et 
de ses États membres, à l’appui des activités 
humanitaires, de résilience, de stabilisation et de 
développement en Syrie et dans la région. L’UE 
continuera de soutenir les efforts menés par les 
Nations unies et l’envoyé spécial des Nations unies, 
Geir Pedersen, et de s’engager diplomatiquement 
pour parvenir à un consensus susceptible de mettre 
un terme à la guerre.

Libye
L’UE cherche à aider la Libye et le peuple libyen 
à rétablir la paix et à reprendre la transition 
vers la démocratie. En juin, l’UE a confirmé son 
attachement au processus de stabilisation de la 
Libye sous les auspices des Nations unies. À la 
suite du report des élections, qui devaient avoir 
lieu en décembre 2021, l’UE a demandé à la Libye 
d’élaborer un plan et un calendrier clair pour la 
tenue d’élections présidentielles et législatives 
ouvertes à tous, libres, régulières et crédibles 
dans les meilleurs délais et dans le plein respect 
de la feuille de route politique convenue. L’UE 
a proposé de soutenir les autorités libyennes dans 
la préparation du processus électoral.

Partenariat oriental
En décembre, lors du sixième sommet du partenariat 
oriental, les dirigeants de l’UE, des États membres 
et de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, de 
la Moldavie et de l’Ukraine ont exposé leur vision 
commune de l’avenir du partenariat oriental. Le 

premier sommet des dirigeants en présentiel tenu 
en quatre ans, qui s’est déroulé dans un contexte 
géopolitique difficile dans la région et marqué 
par les graves répercussions socio-économiques 
persistantes de la pandémie de COVID-19, a été 
l’occasion d’envoyer un message de solidarité entre 
l’UE et ses partenaires. La Biélorussie disposait 
d’une chaise vide lors de la réunion, signe du soutien 
de l’UE au peuple biélorusse face à la répression 
exercée par le régime.

Le sommet a approuvé le programme de 
coopération renouvelé pour le partenariat 
oriental exposé dans la proposition présentée 
par la Commission et le haut représentant en 
juillet. L’objectif est d’accroître le commerce, la 
croissance et l’emploi, d’améliorer la connectivité, 
de renforcer les institutions démocratiques et l’état 
de droit, de soutenir les transitions écologique 
et numérique, et de promouvoir des sociétés 
équitables, égalitaires et inclusives. Il s’appuie sur 
un plan économique et d’investissement pour la 
région susceptible de mobiliser jusqu’à 17 milliards 
d’euros d’investissements publics et privés afin 
d’accélérer la reprise durable après la pandémie et 
de renforcer la résilience des partenaires orientaux.

En mai, la Commission a présenté un plan global 
de soutien économique en faveur d’une future 
Biélorussie démocratique. Ce plan, dont le montant 
pourra atteindre 3 milliards d’euros, reflète la 
volonté de l’UE de soutenir la population biélorusse, 
qui aspire à une transition démocratique pacifique. 
En décembre, la Commission a également annoncé 
une nouvelle aide immédiate de 30 millions d’euros 
en faveur du peuple biélorusse, en particulier des 
jeunes et des médias indépendants.

En juin, la Commission a annoncé un plan de 
relance économique pour la République de 
Moldavie, qui mobilisera jusqu’à 600 millions 
d’euros pour promouvoir les investissements 
qui soutiendront une reprise durable et inclusive 
après la crise de la COVID-19 dans le pays. En 
novembre, l’UE a annoncé une aide extraordinaire 
de 60 millions d’euros en faveur de la Moldavie 
pour l’aider à faire face à la hausse des prix du gaz 
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←
La première expédition de vaccins 
contre la COVID-19 dans le cadre 
du mécanisme COVAX arrive en 
Jordanie, le 13 mars 2021.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93313/brussels-v-conference-–-supporting-future-syria-and-region_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93313/brussels-v-conference-–-supporting-future-syria-and-region_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93313/brussels-v-conference-–-supporting-future-syria-and-region_fr
https://www.consilium.europa.eu/media/50763/2425-06-21-euco-conclusions-en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage_fr/109338/Libya:%20Déclaration%20de%20Josep%20Borrell,%20haut%20représentant,%20sur%20le%20report%20des%20élections
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news/eastern-partnership-summit-launches-new-and-ambitious-agenda-2021-12-16_fr
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news/eastern-partnership-summit-launches-new-and-ambitious-agenda-2021-12-16_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3367
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news/european-union-outlines-eu3-billion-economic-support-package-future-democratic-belarus-2021-05_fr
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news/european-union-outlines-eu3-billion-economic-support-package-future-democratic-belarus-2021-05_fr
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news/european-union-outlines-eu3-billion-economic-support-package-future-democratic-belarus-2021-05_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2712
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2712
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2712
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/109240/european-union-supports-citizens-republic-moldova-€60-million-help-cope-rising-gas-prices-and_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/109240/european-union-supports-citizens-republic-moldova-€60-million-help-cope-rising-gas-prices-and_fr
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et à renforcer la transition écologique et la sécurité 
énergétique du pays.

En octobre, le 23e sommet entre l’Union européenne 
et l’Ukraine s’est tenu à Kiev. Les dirigeants ont 
discuté des progrès réalisés dans un certain nombre 
de domaines de coopération, ainsi que des moyens 
de les renforcer. Ils ont réaffirmé leur détermination 
à renforcer l’association politique et l’intégration 
économique de l’Ukraine avec l’Union européenne, sur 
la base de l’accord d’association et de sa zone de libre-
échange approfondie et complète. Parmi les domaines 
dans lesquels les dirigeants sont convenus de renforcer 
encore l’intégration et la coopération économiques 
figurent l’intégration des marchés de l’énergie et 
des systèmes énergétiques ukrainiens au marché 
de l’énergie de l’UE, la mise en place de conditions 
de concurrence équitables, la poursuite du transit de 
gaz via l’Ukraine au-delà de 2024, la modernisation 
du système ukrainien de transport de gaz et le 
renforcement de la sécurité énergétique dans l’UE.

L’UE et l’Ukraine mettent en œuvre l’accord 
d’association et explorent les possibilités de 
renforcer la coopération sectorielle. La coopération 
a été développée dans un certain nombre de 
domaines, par exemple dans le domaine du 
numérique, où l’Ukraine est très bien avancée, et 
dans le cadre du dialogue à haut niveau sur le 
pacte vert pour aider l’Ukraine dans sa transition 
écologique. L’UE apporte un soutien substantiel aux 
réformes en Ukraine, y compris la réforme agraire, 
la décentralisation et la réforme de la justice.

Dans le contexte des défis posés à la sécurité 
européenne par la Russie, l’UE a renforcé son 
soutien pour garantir la résilience de l’Ukraine. Elle 
a notamment adopté une mesure d’assistance — 
d’un montant de 31 millions d’euros — au 
titre de la facilité européenne pour la paix afin 
de soutenir les capacités des forces armées 
ukrainiennes, y compris les unités médicales 
militaires, la logistique et la cyberdéfense. En 
2021, l’UE a également entamé un dialogue sur la 
cybersécurité avec l’Ukraine.

En octobre, l’Ukraine a signé un accord avec l’UE 
concernant sa participation à Horizon Europe 
(le programme-cadre de l’UE pour la recherche 
et l’innovation) et aux programmes Euratom de 
recherche et de formation.

L’UE a poursuivi sa coopération étroite avec la 
Géorgie en 2021. L’UE a également intensifié ses 
efforts pour renforcer la résilience, la réconciliation 
et la consolidation de la paix dans le Caucase 
du Sud, notamment en fournissant plus de 
17 millions d’euros d’aide humanitaire et d’aide 
au redressement rapide aux populations les plus 
touchées par les récentes hostilités en rapport avec 
le Haut-Karabakh.

L’accord de partenariat global et renforcé entre l’UE 
et l’Arménie est entré en vigueur en mars 2021 et 
vise à approfondir et à renforcer les relations.

←
Maroš Šefčovič, vice-président de la 
Commission européenne chargé des 
relations interinstitutionnelles et de la 
prospective (deuxième à partir de la 
gauche), et Denys Shmyhal, Premier 
ministre ukrainien (à gauche), visitent un 
site de production de titane, à Zhytomyr 
(Ukraine), le 12 juillet 2021. Ils ont 
participé à la conférence à haut niveau 
sur le partenariat stratégique entre l’UE 
et l’Ukraine sur les matières premières 
critiques et les batteries, suivie de la 
cérémonie de signature du protocole 
d’accord sur le partenariat stratégique 
entre l’UE et l’Ukraine sur les matières 
premières et les batteries.

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2021/10/12/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-ministerial-meetings/2021/03/16/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2462
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2462
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_782
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_782
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Turquie
En 2021, les relations entre l’UE et la Turquie 
sont restées au centre de l’attention politique. 
Les deux parties se sont engagées à relancer 
la coopération, afin de réduire les tensions en 
intensifiant le dialogue et les échanges sur des 
questions d’intérêt mutuel. En mars, la Commission 
européenne et le haut représentant ont adopté une 
communication conjointe sur l’état des relations 
politiques, économiques et commerciales entre 
l’UE et la Turquie, qui a été saluée par le Conseil 
européen le 25 mars 2021. L’UE est convenue de 
dialoguer avec la Turquie de manière progressive, 
proportionnée et réversible afin de renforcer la 
coopération dans un certain nombre de domaines 
d’intérêt commun, pour autant que la désescalade 
se poursuive et que la Turquie s’engage de manière 
constructive et dans le respect des conditions 
établies. Si les différences et les tensions persistent 
en ce qui concerne la situation en Méditerranée 
orientale et ont été marquées notamment par 
l’évolution inquiétante à Varosha, la situation 
générale s’est apaisée par rapport à l’année 
précédente.

Après avoir été chargée par le Conseil européen 
(déclaration du 25 mars 2021 et conclusions des 
24 et 25 juin 2021) de lancer des travaux dans 
des domaines d’intérêt mutuel, l’UE a mené des 
dialogues à haut niveau avec la Turquie sur le 
climat, les migrations et la sécurité, ainsi que 
sur la santé. Le dialogue au niveau des hauts 
fonctionnaires a repris sur les questions de 
lutte contre le terrorisme. Dans le domaine des 
migrations, la déclaration UE-Turquie de mars 
2016 a continué de produire des résultats et 
est restée le cadre essentiel de la coopération 

en matière de migration. La Turquie a poursuivi 
ses efforts très louables pour accueillir environ 
4 millions de réfugiés en provenance de Syrie et 
d’autres pays, et l’UE a continué d’apporter un 
soutien financier important à cette fin. Tant l’UE 
que la Turquie ont continué de tirer parti de leurs 
relations commerciales, bien que les différends 
commerciaux aient continué d’entraver la bonne 
coopération et les progrès, malgré les tentatives 
répétées de l’UE d’aborder la question avec 
la Turquie.

En ce qui concerne la situation intérieure, 
notamment dans le domaine des droits et 
libertés fondamentaux, la Turquie n’a pas 
inversé la tendance négative consistant 
à s’éloigner davantage de l’Union européenne. 
Les questions relatives à l’état de droit et aux 
droits fondamentaux en Turquie, telles que le 
ciblage des partis politiques et des médias, 
demeurent une préoccupation majeure pour l’UE 
et vont à l’encontre de l’obligation de la Turquie 
de respecter la démocratie, l’état de droit et les 
droits des femmes. Le retrait de la Turquie de la 
convention d’Istanbul et son refus de mettre en 
œuvre les arrêts de la Cour européenne des droits 
de l’homme ont suscité de vives inquiétudes. 
L’UE a continué d’aborder ces questions avec les 
autorités turques à tous les niveaux, étant donné 
qu’elles font partie intégrante des obligations de la 
Turquie en tant que pays candidat et que l’absence 
de progrès à cet égard entrave sérieusement les 
perspectives de renforcement de la coopération 
entre l’UE et la Turquie. Les négociations d’adhésion 
de la Turquie sont restées au point mort.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0008&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0008&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0008&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/media/48976/250321-vtc-euco-statement-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/50763/2425-06-21-euco-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/50763/2425-06-21-euco-conclusions-en.pdf
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États-Unis
L’investiture du président Joe Biden et de sa 
nouvelle administration a ouvert un nouveau 
chapitre dans les relations entre l’UE et les 
États-Unis. Le sommet UE - États-Unis qui s’est 
tenu le 15 juin à Bruxelles a marqué le début d’un 
partenariat transatlantique renouvelé et a établi 
un programme commun de coopération entre l’UE 
et les États-Unis à l’ère de l’après-pandémie. Le 
sommet s’est concentré sur la coopération dans 
quatre domaines clés: la réaction à la COVID-19 
et la santé mondiale; le climat et la biodiversité; 
le commerce et les technologies; ainsi que l’action 
mondiale et la sécurité. Parmi les principaux 
résultats du sommet figurent trois nouvelles 
initiatives commerciales majeures. Les dirigeants 
sont convenus: de créer un cadre coopératif pour 
les aéronefs civils gros porteurs afin de régler le 
différend Airbus-Boeing de l’OMC, entre autres; 
de résoudre les divergences sur les mesures 
concernant l’acier et l’aluminium d’ici à la fin 

de l’année; et de mettre en place un Conseil du 
commerce et des technologies UE - États-Unis. 
Il s’agissait du premier sommet UE - États-Unis 
depuis 2014 et de la première visite d’un président 
américain aux institutions de l’UE depuis 2017.

Le Conseil du commerce et des technologies 
UE - États-Unis, lancé par Ursula von der Leyen, 
présidente de la Commission européenne, et 
Joe Biden, président des États-Unis, est destiné 
à servir de forum pour coordonner les approches 
relatives aux questions commerciales, économiques 
et technologiques clés à l’échelle mondiale et 
pour approfondir les relations commerciales et 
économiques transatlantiques sur la base de 
valeurs démocratiques communes. La première 
réunion de ce Conseil s’est tenue le 29 septembre 
à Pittsburgh (États-Unis), au cours de laquelle les 
deux parties ont adopté une déclaration commune 

→
Ursula von der Leyen, présidente de la 
Commission européenne, avec Joe Biden, 
président des États-Unis, lors du sommet 
UE - États-Unis, à Bruxelles (Belgique), 
le 15 juin 2021.

←
Valdis Dombrovskis, vice-président 
exécutif de la Commission européenne 
chargé d’une économie au service 
des personnes, participe à la première 
réunion du Conseil du commerce et des 
technologies UE - États-Unis, Pittsburgh 
(États-Unis), le 29 septembre 2021.

https://www.consilium.europa.eu/media/50386/eu_us_2021-06.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/50386/eu_us_2021-06.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/50386/eu_us_2021-06.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2021/06/15/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2021/06/15/
https://futurium.ec.europa.eu/fr/EU-US-TTC
https://futurium.ec.europa.eu/fr/EU-US-TTC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2990
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_21_4951
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décrivant plus en détail son champ d’application et 
son programme de travail.

En octobre, l’UE et les États-Unis sont parvenus 
à un accord sur des mesures concernant l’acier 
et l’aluminium qui ont permis de rétablir les 
importations d’acier et d’aluminium en franchise de 
droits aux États-Unis en provenance de l’UE à un 
volume historique, tandis que l’UE a suspendu les 
droits de douane correspondants sur des produits 
américains. Dans le cadre de cet accord, les deux 
parties ont l’intention de négocier, pour la première 
fois, un accord mondial sur la décarbonation de la 
production d’acier.

Le 23 octobre 2021, la Croatie a adhéré au 
programme américain d’exemption de visa. La 
réalisation d’une réciprocité totale en matière 
d’exemption de visa avec les États-Unis reste 
une priorité de l’UE; les travaux se poursuivent 
pour inclure les trois États membres en suspens 
(Bulgarie, Chypre et Roumanie) dans le programme.

Canada
Lors du sommet UE-Canada qui s’est tenu 
à Bruxelles en juin, les dirigeants ont discuté de 
la manière de travailler ensemble pour mettre 
un terme à la pandémie de COVID-19 et pour 
parvenir à une reprise durable, centrée sur les 
personnes et inclusive. Ils ont réaffirmé leurs 
engagements ambitieux en matière de lutte 
contre le changement climatique et de protection 
de l’environnement, ainsi que leur détermination 
à promouvoir les valeurs démocratiques, la paix 
et la sécurité. Ils ont également lancé un nouveau 
dialogue Canada-UE sur la santé, un forum sur le 
partenariat océanique et un partenariat stratégique 
sur les matières premières.

Amérique latine
La réunion des dirigeants UE-Amérique latine 
et Caraïbes du 2 décembre 2021 a marqué la 
reprise du dialogue birégional au plus haut niveau, 

six ans après le dernier sommet. Les dirigeants 
des deux régions ont recensé des pistes de 
coopération pour la relance après la pandémie de 
COVID-19, les transitions écologique et numérique, 
l’inclusion sociale et la lutte contre les inégalités. 
Les futurs travaux conjoints seront soutenus par 
le pilier géographique du nouvel instrument pour 
l’Europe dans le monde, qui a réservé au moins 
3,395 milliards d’euros aux Amériques et aux 
Caraïbes pour la période 2021-2027.

Dans le cadre du nouveau dialogue de haut niveau 
de l’UE avec la région, le haut représentant, 
Josep Borrell, a effectué en novembre sa première 
visite en Amérique latine, qui comprenait des 
escales au Brésil et au Pérou. Dans le cas du 
Pérou, le pays du monde le plus touché par la 
COVID-19, la visite a montré le soutien sans 
réserve de l’UE en cette période difficile. Au 
Brésil, la visite du haut représentant a démontré 
la détermination de l’UE à renouer le dialogue 
avec ce partenaire stratégique clé, y compris 
un engagement critique sur les questions 
environnementales. Cette visite fait suite à la 
participation de Charles Michel, président du 
Conseil européen, au sommet de la Communauté 
des États latino-américains et des Caraïbes qui 
s’est tenu au Mexique en septembre.

Les travaux en vue de la conclusion et de la 
signature des accords d’association de l’UE avec le 
Mercosur, le Chili et le Mexique se sont poursuivis 
tout au long de l’année 2021, afin de redynamiser 
les relations de l’UE avec l’Amérique latine et de 
promouvoir des valeurs communes et la reprise 
économique des deux côtés de l’Atlantique.

Conformément aux efforts déployés par l’UE pour 
soutenir une solution pacifique et démocratique 
à la crise au Venezuela, une mission d’observation 
électorale de l’UE a été déployée lors des 
élections régionales et locales qui ont eu lieu 
le 21 novembre. L’UE a également envoyé une 
mission d’experts électoraux aux élections 
législatives et présidentielles au Pérou. En 
Colombie, le soutien au processus de paix, qui 
a marqué son cinquième anniversaire en 2021, est 
resté essentiel dans le partenariat renforcé de l’UE 
avec la Colombie.

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2021/06/14/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2021/12/02/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2021/12/02/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_fr/106472/Latin%20America:%20Le%20HR/VP%20Borrell%20en%20visite%20au%20Pérou%20et%20au%20Brésil
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/09/19/speech-by-president-charles-michel-at-the-vi-latin-america-and-the-caribbean-celac-summit-mexico/
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Russie
Le 16 juin, le haut représentant et la Commission 
européenne ont présenté une communication 
conjointe sur les relations entre l’UE et la Russie, 
qui expose les principaux points de la politique 
de l’UE à l’égard de la Russie. La communication 
proposait de maintenir une approche équilibrée, 
en vertu de laquelle l’UE prendra ses distances, 
exercera des pressions et engagera le dialogue 
avec la Russie. Dans le même temps, elle soulignait 
que l’engagement constructif des dirigeants russes 
était indispensable pour améliorer les relations 
entre l’UE et la Russie. Dans ses conclusions des 
24 et 25 juin, le Conseil européen a souligné, entre 
autres, que la mise en œuvre intégrale des accords 
de Minsk, qui sont censés apporter une solution 
pacifique au conflit dans l’est de l’Ukraine, demeure 
la condition essentielle de toute modification 
substantielle des relations de l’UE avec la Russie.

L’UE a continué d’accorder une attention 
particulière aux violations des droits de l’homme 
en Russie, y compris à la répression des médias 
indépendants. L’UE a critiqué ces évolutions et s’est 
exprimée en faveur des valeurs démocratiques 
dans sa communication et ses démarches 
publiques, ainsi qu’en imposant des sanctions. L’UE 
continuera de soulever des questions relatives aux 
droits de l’homme et aux libertés fondamentales 
avec les autorités russes et dans les enceintes 
internationales.

À la suite de la montée en puissance militaire 
de la Russie dans et autour de l’Ukraine et de sa 
rhétorique agressive, le Conseil européen a souligné 
dans ses conclusions du 16 décembre qu’il était 
urgent pour la Russie de désamorcer les tensions, 
a réaffirmé le soutien sans réserve de l’UE à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine 
et a souligné que toute nouvelle agression militaire 
contre l’Ukraine aurait de lourdes conséquences 
et des coûts considérables en réaction, y compris 
des mesures restrictives coordonnées avec les 
partenaires de l’UE. L’Union européenne se concerte 
et coopère étroitement avec ses partenaires 
transatlantiques, tant au niveau bilatéral que dans 
les enceintes multilatérales, telles que le G7 et 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe.

Indo-Pacifique
Le poids économique, démographique et politique 
croissant de la région indo-pacifique, qui s’étend de 
la côte orientale de l’Afrique aux États insulaires du 
Pacifique, en fait un acteur essentiel pour façonner 
l’ordre international fondé sur des règles et 
relever les défis mondiaux. La région compte sept 
membres du G20 (Afrique du Sud, Australie, Chine, 
Corée du Sud, Inde, Indonésie et Japon), ainsi que 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ANASE). En septembre 2021, la Commission et le 
haut représentant ont adopté une communication 
conjointe exposant la stratégie de l’UE pour la 
coopération dans la région indo-pacifique. À 
la suite de la crise liée à la COVID-19, l’UE 
s’attachera à créer les conditions d’une reprise 
socio-économique durable et inclusive et 
collaborera activement avec ses 
partenaires dans les sept domaines suivants:

 ➔ la prospérité durable et inclusive;

 ➔ la transition verte;

 ➔ la gouvernance des océans;

 ➔ la gouvernance et les partenariats numériques;

 ➔ la connectivité;

 ➔ la sécurité et la défense; 

 ➔ la sécurité humaine.

En juin, le haut représentant, Josep Borrell, 
s’est rendu en Indonésie et au siège de l’ANASE, 
réaffirmant le souhait de l’UE d’approfondir ses 
relations avec l’Indonésie — l’une des plus grandes 
démocraties et économies du monde, qui exercera 
la présidence du G20 en 2022 et la présidence 
de l’ANASE en 2023 — ainsi que de poursuivre le 
développement du partenariat stratégique de l’UE 
avec l’ANASE. En décembre 2020, l’UE et l’ANASE 
ont ouvert un nouveau chapitre de leurs relations 
de longue date en devenant des partenaires 
stratégiques, avec l’engagement de tenir des 
sommets réguliers.

https://ec.europa.eu/info/publications/joint-communication-eu-russia-relations_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/joint-communication-eu-russia-relations_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/06/25/european-council-conclusions-24-25-june-2021/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/06/25/european-council-conclusions-24-25-june-2021/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/12/17/european-council-conclusions-16-december-2021/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0024&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0024&from=FR
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_fr/99361/HR/VP%20Josep%20Borrell%20concludes%20his%20first%20visit%20to%20Indonesia%20and%20ASEAN
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89672/eu-and-asean-elevate-relations-strategic-partnership_id
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89672/eu-and-asean-elevate-relations-strategic-partnership_id
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Chine
La relation de l’UE avec la Chine est l’une de 
ses plus importantes et de ses plus difficiles. En 
2021, l’UE a continué à mettre en œuvre son 
approche multidimensionnelle à l’égard de la 
Chine, qui repose sur la communication conjointe 
«Perspectives stratégiques» de mars 2019. Dans le 
cadre de cette approche, l’UE traite simultanément 
avec la Chine en tant que partenaire de 
coopération, concurrent économique et rival 
systémique.

La situation des droits de l’homme en Chine est 
restée une source de préoccupation pour l’UE en 
2021. Le 22 mars, l’UE a imposé des sanctions au 
titre du régime mondial de sanctions en matière 
de droits de l’homme à quatre personnes et 
à une entité chinoise, reflétant la gravité de ses 
préoccupations concernant de graves violations 
des droits de l’homme au Xinjiang. L’UE a déploré 
les contre-mesures disproportionnées prises par la 
Chine à la suite des sanctions de l’UE. Le 19 juillet, 
le haut représentant Josep Borrell, au nom de l’UE, 
a exhorté les autorités chinoises à prendre des 
mesures contre les actes de cybermalveillance 
commis au départ de leur territoire. En ce qui 
concerne l’instauration d’un dialogue UE-Chine 
consacré aux droits de l’homme, l’UE n’a cessé de 
plaider en faveur de la tenue d’un tel dialogue.

L’UE a continué de coopérer avec la Chine en vue 
de promouvoir ses valeurs et ses intérêts, et de 
travailler avec la Chine sur les défis mondiaux, 
tels que le changement climatique. Le dialogue 
à haut niveau UE-Chine sur l’environnement et le 
climat s’est réuni deux fois en 2021, le 1er février 
et le 27 septembre. Cette dernière réunion 
a abouti à l’adoption d’un communiqué conjoint. La 
possibilité d’une coopération en matière de sécurité 
et de politique étrangère a été examinée lors du 
dialogue stratégique UE-Chine du 28 septembre. 
Plusieurs autres réunions à haut niveau et de 
travail ont eu lieu, reflétant la vaste structure de 
dialogue qui reste en place entre l’UE et la Chine.

Le 1er mars 2021, l’accord bilatéral UE-Chine 
protégeant les indications géographiques en Chine 
et dans l’UE est entré en vigueur. L’accord protège 
environ 200 dénominations agroalimentaires de 
l’UE et de la Chine contre l’imitation, ce qui apporte 
des avantages commerciaux mutuels et permet 
aux consommateurs de découvrir des produits 
authentiques provenant des deux régions. Au cours 
des quatre années suivant son entrée en vigueur, 
l’accord s’étendra pour couvrir 350 dénominations 
supplémentaires provenant des deux parties. Le 
marché chinois est un marché à fort potentiel 
de croissance pour le secteur européen de 
l’alimentation et des boissons. En 2020, la Chine 
était le troisième plus grand marché pour les 
produits agroalimentaires de l’UE, atteignant 
17,7 milliards d’euros.

→
Josep Borrell, haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité et vice-président 
de la Commission européenne (à l’arrière 
droit), lors d’une vidéoconférence avec 
Wang Yi, ministre chinois des affaires 
étrangères et conseiller d’État chinois, 
lors du 11e dialogue stratégique 
UE-Chine, Bruxelles (Belgique), 
le 28 septembre 2021.

https://ec.europa.eu/info/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/joint-press-communique-following-second-eu-china-high-level-environment-and-climate-dialogue-2021-10-10_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/china/104789/china-high-representativevice-president-josep-borrell-holds-11th-eu-china-strategic-dialogue_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.408.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2020:408I:TOC
https://ec.europa.eu/info/news/eu-china-agreement-protecting-geographical-indications-enters-force-2021-mar-01_fr
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Japon
L’année 2021 a marqué le 20e anniversaire 
du partenariat stratégique UE-Japon. Lors 
du 27e sommet UE-Japon, qui s’est tenu par 
vidéoconférence le 27 mai, les dirigeants sont 
convenus de mettre en place une alliance verte, 
la première initiative bilatérale de ce type entre 
l’UE et un pays partenaire (voir également le 
chapitre 2). Les dirigeants ont également adopté 
une déclaration commune de grande ampleur, qui 
portait sur les trois grands piliers des discussions 
du sommet: questions mondiales, relations 
bilatérales et politique étrangère et de sécurité.

Inde
L’UE et l’Inde ont tenu une réunion des dirigeants 
à Porto (Portugal), le 8 mai, sous une forme 
hybride (en personne et à distance), avec la 
participation de tous les États membres de l’UE. 
La réunion a marqué un nouveau renforcement 
du partenariat stratégique UE-Inde, en s’appuyant 
sur la dynamique créée par le dernier sommet 
en juin 2020. Au cours de la réunion, les deux 
parties sont convenues d’un partenariat global 
pour la connectivité qui couvre la coopération 
dans les secteurs du numérique, de l’énergie, 
des transports et de la connectivité entre les 
personnes. Il est ancré dans le soutien à la double 
transition numérique et écologique. L’UE et l’Inde 
représentent aujourd’hui un marché combiné de 
1,8 milliard de personnes, avec un produit intérieur 
brut combiné de 16 500 milliards d’euros par an. 
Le nouveau partenariat vise donc à mettre en 
commun les ressources, les normes et l’expertise 
nécessaires pour répondre aux besoins de la 
prochaine génération d’infrastructures durables 
et de qualité. Il comprend des travaux communs 
sur les normes et l’environnement réglementaire, 
ainsi que sur des projets d’infrastructure concrets. 
Le partenariat UE-Inde pour la connectivité est le 
deuxième partenariat de ce type, après celui signé 
avec le Japon en septembre 2019. (Voir ci-dessus 
la section «Commerce» pour des informations sur 
les relations commerciales entre l’UE et l’Inde.)

En vue de préparer la réunion des dirigeants, 
la première réunion du dialogue à haut niveau 
UE-Inde sur le changement climatique s’est tenue 
le 28 avril 2021.

Myanmar/Birmanie
Le processus de démocratisation au Myanmar/
en Birmanie s’est terminé par un violent coup 
d’État militaire le 1er février 2021, jour où le 
nouveau Parlement dominé par Aung San Suu 
Kyi devait prêter serment. L’UE a appelé à la 
libération immédiate de tous les prisonniers et au 
rétablissement des autorités démocratiquement 
élues. Tout en doublant son aide humanitaire 
directe aux populations les plus vulnérables, 
conformément aux principes humanitaires 
internationaux, l’UE a immédiatement suspendu 
tous les programmes d’aide au développement 
et toutes les sommes versées au gouvernement 
et a adopté des sanctions envers des personnes 
clés responsables du coup d’État, y compris 
le commandant en chef et son adjoint. Ces 
mesures indiquent à la junte que ses actions 
ont des conséquences. Parallèlement, l’UE et ses 
États membres ont mené une solide initiative 
diplomatique, en étroite coordination avec leurs 
partenaires britanniques et américains, avec toutes 
les principales parties prenantes (l’ANASE, la Chine, 
l’Inde et le Japon). L’UE a également intensifié son 
aide humanitaire pour faire face aux répercussions 
régionales de la crise au Myanmar/en Birmanie, 
en soutenant en particulier les réfugiés rohingyas 
au Bangladesh et ailleurs dans l’ensemble de 
la région.

Afghanistan
À la suite de l’évolution de la situation en 
Afghanistan au cours de l’été, lors de la 
réunion du G20 sur l’Afghanistan en octobre, la 
Commission a annoncé une aide humanitaire 
d’un montant de 1 milliard d’euros en faveur de 
la population afghane et des pays voisins afin de 
répondre aux besoins urgents, tandis que l’aide 
au développement était suspendue. L’UE n’a pas 
reconnu le régime taliban et a lié le niveau de son 
engagement au respect de critères de référence 
essentiels.

https://www.consilium.europa.eu/media/49921/eu-japan-2021-05-final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/27/eu-japan-green-alliance/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/27/joint-statement-eu-japan-summit-27-may-2021/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/08/eu-india-connectivity-partnership-8-may-2021/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/08/eu-india-connectivity-partnership-8-may-2021/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/68018/partnership-sustainable-connectivity-and-quality-infrastructure-between-european-union-and_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/68018/partnership-sustainable-connectivity-and-quality-infrastructure-between-european-union-and_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_fr/4004/EU-Myanmar%20relations
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_fr/4004/EU-Myanmar%20relations
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/02/02/myanmar-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/02/02/myanmar-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5208
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5208
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Lorsque les talibans ont pris le pouvoir en 
Afghanistan, la plus grande attention a porté sur 
l’évacuation non seulement des citoyens de l’UE, 
mais aussi des 800 Afghans affiliés à l’UE qui 
se sentaient menacés et souhaitaient quitter le 
pays. Jusqu’à présent, grâce aux efforts consolidés 
de l’UE et de ses États membres, quelque 
29 000 personnes ont été mises en sécurité, dont 
du personnel local, des défenseurs des droits de 
l’homme et des personnes que l’UE a formées, 
telles que des femmes juges.

Afin de répondre aux besoins de protection des 
citoyens afghans, la Commission a annoncé un 

programme d’aide en faveur des Afghans en 
danger. Le programme combine des mesures 
à court terme (évacuations et passage sûr) 
avec des mesures à moyen et à long terme, en 
particulier la réinstallation, l’admission humanitaire 
et d’autres voies complémentaires, ainsi que 
l’intégration. Les États membres de l’UE ont pris 
des engagements spécifiques en matière de 
réinstallation et d’admission humanitaire, qu’ils 
mettront en œuvre d’ici à la fin de 2022 avec le 
soutien financier de l’UE et le soutien opérationnel 
de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.
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←
David Sassoli, président du 
Parlement européen (à droite), 
rencontre Vương Đình Huệ, 
président de l’Assemblée nationale 
du Viêt Nam, Bruxelles (Belgique), 
le 8 septembre 2021.

https://euaa.europa.eu/
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Accord de commerce et de coopération UE - Royaume-Uni
L’année 2021 a marqué le début d’une nouvelle 
relation avec le Royaume-Uni à la suite de son 
départ de l’UE le 31 janvier 2020 et de la fin de 
la période de transition le 31 décembre 2020. 
L’objectif de l’UE est d’établir une relation 
positive et stable avec le Royaume-Uni. L’UE et le 
Royaume-Uni restent des partenaires partageant 
des valeurs communes et devront relever un 
certain nombre de défis mondiaux côte à côte.

Quatre traités régissent désormais les relations 
entre l’UE et le Royaume-Uni. En 2021, la 
Commission européenne s’est attachée à assurer 
leur mise en œuvre intégrale et effective ainsi 
que le fonctionnement de leurs structures de 
gouvernance.

La mise en œuvre de l’accord de retrait a progressé 
lors de nombreuses réunions de ses organes, 
en particulier le comité mixte et les comités 
thématiques spécialisés. Des efforts importants 
ont été consacrés à la protection des droits 
des citoyens, et une attention particulière a été 
accordée à la coopération avec le Royaume-Uni 
sur la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et 
l’Irlande du Nord. En réponse aux préoccupations 
des parties prenantes, la Commission a proposé 
des solutions pratiques dans les domaines des 
denrées alimentaires, de la santé végétale 
et animale, des douanes, de la fourniture de 
médicaments et du dialogue avec les autorités et 
les parties prenantes nord-irlandaises.

La mise en œuvre de l’accord de commerce 
et de coopération a débuté le 1er mai 2021 et 
a principalement progressé grâce aux réunions 
inaugurales des organes conjoints institués par 
l’accord, notamment le conseil de partenariat, le 
comité de partenariat commercial, les comités 
spécialisés et les comités spécialisés dans le 
commerce. Les questions liées à la pêche et à la 
garantie de conditions de concurrence équitables 
doivent faire l’objet d’une attention particulière.

En octobre 2021, la Commission a également 
entamé des négociations en vue d’un futur accord 
entre l’UE et le Royaume-Uni sur Gibraltar en vue 
de supprimer tous les contrôles physiques et tous 
les contrôles sur les personnes et les marchandises 
circulant entre l’Espagne et Gibraltar, tout en 
préservant l’espace Schengen et le marché unique 
de l’UE.

Parallèlement, le règlement relatif à la réserve 
d’ajustement au Brexit est entré en vigueur le 
11 octobre 2021 afin d’atténuer les effets du 
Brexit dans l’UE. Plus de 5 milliards d’euros seront 
versés aux États membres pour soutenir les 
régions, secteurs et communautés de l’UE les plus 
durement touchés par le départ du Royaume-Uni.

https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/new-normal_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_fr
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/brexit-adjustment-reserve/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/brexit-adjustment-reserve/
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Évolutions 
institutionnelles

↑
De gauche à droite: Charles Michel, président du Conseil 
européen, David Sassoli, président du Parlement européen, 
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, 
et António Costa, Premier ministre du Portugal et président 
en exercice du Conseil de l’Union européenne, lors du sommet 
social de Porto pour la mise en œuvre du plan d’action 
pour le socle européen des droits sociaux, Porto (Portugal), 
le 7 mai 2021.
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Amélioration 
de la réglementation
Poursuivant les efforts visant à améliorer la 
législation de l’UE, la Commission a adopté en avril 
la communication «Améliorer la réglementation» 
de 2021. La communication présente un certain 
nombre d’actions, parmi lesquelles:

 ➔ simplifier les possibilités de retour d’information 
en consolidant les consultations publiques en 
un seul appel à participations via le portail 
«Donnez votre avis»;

 ➔ renforcer la transparence en améliorant l’accès 
aux données à l’origine de chaque proposition 
législative, y compris en améliorant les liens 
entre les différents registres de données 
probantes et en créant un registre commun de 
données probantes avec le Parlement européen 
et le Conseil de l’Union européenne;

 ➔ mettre en œuvre l’approche «un ajout, un 
retrait» pour faire en sorte que toute nouvelle 
charge soit compensée par la suppression de 
charges équivalentes dans le même domaine 
d’action;

 ➔ intégrer les objectifs de développement 
durable des Nations unies dans le cadre pour 
une meilleure réglementation et améliorer les 
analyses d’impact par une meilleure analyse 
et un meilleur compte rendu des principales 
incidences, en particulier celles liées aux 
transitions écologique et numérique et à leur 
dimension socialement juste et équitable;

 ➔ intégrer la prospective stratégique dans le 
programme pour une meilleure réglementation.

L’examen annuel de la charge 2020, publié en 
juin, a montré comment la législation de l’UE 
a été simplifiée dans des domaines tels que les 
services financiers, les transports, la fiscalité, les 
douanes et l’environnement. En novembre 2021, 
la Commission a donné suite à la communication 
sur l’amélioration de la réglementation en publiant 
de nouvelles lignes directrices pour une meilleure 
réglementation et une nouvelle boîte à outils, 
qui proposent des orientations complètes, des 
questions clés et des exemples concrets, avec un 
ensemble de 69 outils.

Prospective stratégique
Le rapport de prospective stratégique 2021, 
présenté en septembre, recense les grandes 
tendances mondiales qui continueront 
d’affecter l’UE à l’horizon 2050: le changement 
climatique et les autres défis environnementaux, 
l’hyperconnectivité et les transformations 
technologiques, les pressions exercées sur la 
démocratie et les valeurs, et les évolutions de 
l’ordre mondial et de la démographie. Il recense 
également dix domaines dans lesquels l’UE peut 
renforcer sa capacité et sa liberté d’action. En 
outre, la Commission a élaboré un certain nombre 
de rapports de prospective plus ciblés, notamment 
sur les industries de la défense et de l’espace, les 
territoires européens et l’avenir des emplois, qui 
sont des emplois «verts».

Afin de développer la coopération prospective 
avec les États membres, le réseau de prospective 
à l’échelle de l’UE a été lancé en avril et la 
première réunion ministérielle s’est tenue en 
mai. Enfin, la boîte à outils actualisée pour 
l’amélioration de la réglementation comprend un 
outil de prospective spécifique pour les analyses 
d’impact et les évaluations. La conférence de 2021 
sur le système européen d’analyse stratégique 
et politique s’est tenue en novembre et a été 
organisée conjointement par le Parlement et la 
Commission. Pendant deux jours, la discussion s’est 
concentrée sur les tendances mondiales à long 
terme susceptibles d’avoir des répercussions sur 
l’Europe, ainsi que sur le rôle de la prospective en 
la matière pour mieux préparer l’UE à subir des 
transitions et à faire face aux chocs à venir.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_1901
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-burden-survey_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/foresight-newsletters_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight_fr#rseau-de-prospective-lchelle-de-lue
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight_fr#rseau-de-prospective-lchelle-de-lue
https://espas.eu/conference2021.html
https://espas.eu/conference2021.html


151

R
A

P
P

O
R

T
 G

É
N

É
R

A
L

Affaires institutionnelles
L’accord entre le Parlement, le Conseil et la 
Commission sur un registre de transparence 
obligatoire est entré en vigueur le 1er juillet. 
L’accord élargit pour la première fois le champ 
d’application du registre de transparence au 
Conseil. En outre, il rend l’enregistrement 
obligatoire et les institutions signataires 
doivent désormais faire de l’enregistrement des 
représentants d’intérêts une condition préalable 
au lobbying.

La réaction à la pandémie de COVID-19 et 
les travaux de coordination de l’UE qui y sont 
liés sont restés une priorité absolue pour les 
présidences tant portugaise que slovène du Conseil. 
La présidence portugaise a veillé à l’adoption 
des recommandations révisées concernant les 
déplacements à l’intérieur et à destination de 
l’Union européenne. Elle a également négocié la 
législation relative au certificat COVID numérique 
de l’UE et a veillé à ce qu’il soit adopté à temps 
pour l’été. La présidence slovène a ensuite examiné 
les enseignements tirés de la COVID-19, en 
mettant l’accent sur l’incidence transfrontière des 
mesures mises en œuvre dans des domaines clés, 
tels que le marché unique.

Le Parlement a adopté de nombreuses mesures 
dans le cadre de sa procédure d’urgence en 
réaction à la pandémie de COVID-19. En particulier, 
à la demande de la Commission, il a examiné 
d’éventuelles modifications du certificat COVID 
numérique de l’UE directement en plénière, ce qui 
a permis au Parlement de mener et de conclure 
les négociations interinstitutionnelles à temps 
pour l’été, sans compromettre son contrôle 
démocratique et son rôle législatif.

Le Parlement a continué de se réunir de manière 
hybride (en personne et à distance), tant en 
commission qu’en plénière, pendant la majeure 
partie de l’année. En juin, il a repris ses sessions 
plénières à Strasbourg. En novembre, il a introduit 
l’obligation d’utiliser le certificat COVID pour 

accéder à ses locaux, en reprenant les activités en 
pleine présence physique, avant de revenir à des 
réunions hybrides pour les dernières sessions 
de l’année. La Commission était physiquement 
présente à toutes les sessions plénières.

En septembre, le Parlement a accueilli le discours 
annuel sur l’état de l’Union d’Ursula von der Leyen, 
présidente de la Commission.

La présidence portugaise a placé la relance au 
premier rang de ses priorités. Parallèlement, elle 
a veillé à la finalisation et à l’approbation formelle 
des propositions relatives à divers actes sectoriels 
dans le cadre de l’actuel budget à long terme. 
ElIe a facilité l’approbation de la décision relative 
aux ressources propres, qui était essentielle 
pour permettre à la Commission européenne de 
commencer à emprunter pour la relance dans le 
cadre de NextGenerationEU. La première obligation 
NextGenerationEU a également été émise au cours 
de la présidence portugaise, en juin 2021.

L’accord sur la législation européenne sur le 
climat a été un autre point fort de son mandat. 
La présidence portugaise a également contribué 
à faire avancer les travaux sur les propositions clés 
de la stratégie numérique, telles que la législation 
sur les services numériques, la législation sur 
les marchés numériques et la législation sur la 
gouvernance des données. En outre, le Portugal 
a joué un rôle clé dans le lancement de la 
Conférence sur l’avenir de l’Europe et a organisé 
avec succès un sommet social à Porto.

La présidence du Conseil est passée du Portugal 
à la Slovénie en juillet. La Slovénie a donné la 
priorité à l’adoption des plans nationaux pour 
la reprise et la résilience, qui sont essentiels 
pour débloquer des financements au titre de la 
facilité pour la reprise et la résilience, et a veillé 
à l’adoption de conclusions spécifiques sur la 
résilience face aux crises futures. La Slovénie 
s’est également concentrée sur l’ensemble de 
propositions visant à mettre en œuvre le pacte 

←
La bannière de la présidence slovène du Conseil est suspendue 
sur le bâtiment Juste Lipse du Conseil européen, Bruxelles 
(Belgique), le 1er juillet 2021.

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_fr
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-post-2020-own-resources
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-post-2020-own-resources
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/06/28/council-adopts-european-climate-law/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/06/28/council-adopts-european-climate-law/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
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://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act
https://www.2021portugal.eu/fr/sommet-social-de-porto/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_fr
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vert pour l’Europe, tout en préparant la COP26 
des Nations unies sur le climat à Glasgow et la 
conférence COP15 sur la biodiversité. Ces efforts 
ont contribué à faire avancer les travaux sur les 
prix de l’énergie dans un contexte de crise.

La Slovénie a poursuivi les travaux sur le train de 
mesures sur la finance numérique, la législation 
sur les marchés numériques et la législation sur les 
services numériques, et est parvenue à un accord 
politique sur la législation sur la gouvernance 
des données. La santé a été un autre aspect 
essentiel de cette présidence, avec l’accord sur le 
renforcement du rôle de l’Agence européenne des 
médicaments et le renouvellement du mandat 
du Centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies. Au cours de la présidence slovène, 
la Conférence sur l’avenir de l’Europe est entrée 
dans une phase essentielle des discussions avec 
les citoyens.

Enfin, la Slovénie a piloté les discussions sur 
l’Afghanistan, la Biélorussie et les aspects 
extérieurs de la migration, y compris le 
financement. Une grande importance a également 
été accordée au dialogue de l’UE avec ses 
partenaires dans le cadre de la préparation 
de plusieurs sommets, y compris le sommet 
UE-Balkans occidentaux.

Comité économique et social 
européen et Comité européen  
des régions
Les deux comités ont apporté des contributions 
importantes et pertinentes à la Commission en 
élaborant des avis, entre autres.

En particulier, le Comité économique et social 
européen a adopté une résolution sur la 
participation de la société civile aux plans 
nationaux pour la reprise et la résilience, et 
le Comité européen des régions a présenté 
le baromètre régional et local annuel de l’UE. 
Les deux comités ont contribué activement 
à l’élaboration du programme de travail de la 
Commission pour 2022 et à la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe.

←
Charles Michel, président du Conseil 
européen, lors du sommet social de Porto 
(Portugal), le 7 mai 2021.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_fr
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.eesc.europa.eu/fr/documents/resolution/involvement-organised-civil-society-national-recovery-and-resilience-plans-what-works-and-what-does-not


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 1951 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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