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Le 26 septembre 2017, Emmanuel MACRON
prononçait un discours à la Sorbonne,
formulant le vœux d’une Europe souveraine,
unie et démocratique capable de réveiller le
désir d’Europe dans l’esprit de nos
concitoyens. 

Le Président de la République rappelait alors
l'importance des valeurs démocratiques
comme critère d'adhésion et posait les bases
du soutien aux multiples projets européens que
la France s'est attelée à mettre en œuvre
depuis 2017 : le souhait affiché de faire de
l'Union européenne le premier continent neutre
en carbone au travers du Pacte vert européen,
la préservation des droits des Européens au
travers d'un "bouclier social" protecteur, une
plus forte participation des citoyens européens
à la définition des priorités de la Commission
européenne ou encore l'émergence d'une 
 culture stratégique de  défense commune.

Il marquait ainsi la volonté française de
remettre l’Europe en marche autour de projets
fédérateurs, de lui donner un nouveau souffle. 

Cette ambition sera le moteur de la prochaine
présidence française de l'Union européenne du
1er janvier au 30 juin 2022 qui devra perpétuer
le mouvement de refondation de l'Europe initié
voilà plus de quatre ans.
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RELANCE
Afin de relancer l'économie européenne après les
conséquences dramatiques de la pandémie et de
poursuivre les investissements dans la transition
écologique et numérique, les 27 États membres se

sont accordés sur un nouvel instrument de 750
milliards d’euros intitulé Next Generation EU sous

forme de subventions et de prêts avec un endettement
commun pour le financer.  

Ce plan de relance prévoit un grand emprunt commun de
750 milliards d'euros, lequel sera remboursé pendant 30 ans

jusqu'en 2058 grâce à la création de nouvelles taxes : sur
les déchets plastiques non recyclés, un mécanisme

carbone aux frontières ou encore la taxe Gafa sur les
géants du numérique.

Le plan européen finance des programmes
nationaux dans chacun des États membres qui

doivent consacrer au moins 37% de leur budget à
des mesures en faveur du climat et au moins 20% à

la transformation numérique. 

La France recevra ces prochaines années
des versements d'un montant total de 40
milliards euros destinés à financer son

plan de relance national baptisé “France
Relance” doté de 100 milliards d’euros. 

https://www.consilium.europa.eu/media/45125/210720-euco-final-conclusions-fr.pdf


ÉCONOMIE
Brexit : depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni
est sorti définitivement de l'Union européenne. La

France s'est mobilisée pour créer une réserve
européenne d’ajustement de 5 milliards d’euros afin

d'aider tous les professionnels de l’UE qui ont un
intérêt avec le Royaume-Uni (pêcheurs artisanaux
surtout qui dépendent des eaux britanniques). La
France va être la 3ème bénéficiaire de cette aide.

Avec les États membres de l'OCDE, nous avons négocié
un impôt minimum d'au moins 15% sur les bénéfices

des multinationales et notamment des géants du
numérique.

Lancement d'un dispositif européen de « filtrage » des
investissements venant de pays tiers permettant aux États

membres et à la Commission d'émettre des avis sur un
investissement étranger dans un autre État membre de l’UE et
réciproquement et ainsi les faire cesser en cas d'avis négatif.

Un poste de « procureur commercial européen » a été
créé pour vérifier le respect des engagements pris par
nos partenaires (notamment Chine et États-Unis) dans

les accords commerciaux et les sanctionner
rapidement en cas de violation.



ÉQUITÉ SOCIALE

Les États membres ont
octroyé de nouveaux droits
aux travailleurs détachés :

même rémunération entre les
salariés étrangers et locaux
réalisant les mêmes tâches,

même droit du travail
applicable et égalité de

traitement entre travailleurs.

Des réflexions sont en
cours sur la proposition de
la France d’un « bouclier
social » pour garantir une

même rémunération sur un
même lieu de travail et un
salaire minimum adapté à

chaque pays. 



DÉMOCRATIE

Organisation de plusieurs

consultations citoyennes pour

définir les prochaines priorités de la

Commission européenne et du

Parlement européen.

Mise en place de listes transnationales pour les élections européennes de
2024.

Sur proposition de la France, une Conférence sur l'avenir a été lancée,
composée de débats et de discussions menés par des citoyens, afin de
partager des idées et réfléchir à un avenir commun. Il s'agit d'un exercice
démocratique nouveau à l'échelle de toute l'Europe.

Adoption d'une stratégie relative aux droits des personnes handicapées
2021-2030 afin de les aider à jouir de leurs droits fondamentaux, de participer
à la vie démocratique et sociétale, de se déplacer librement dans l'UE et de
lutter contre les discriminations.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes


ENVIRONNEMENT
Fin 2019, l'Union européenne a lancé le plus grand plan de transition écologique
à l'échelle d'un continent, le Pacte vert européen ("Green Deal européen") dont
l'objectif est la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Réduction des
émissions d’au

moins 55% d’ici à
2030, par rapport
aux niveaux de

1990. 

Rénovation de
35 millions de
bâtiments d'ici

2030.

Création de 160 000
emplois verts dans le

secteur de la
construction d'ici à

2030.

Objectif de 40%
d'énergies

renouvelables
pour 2030.

Objectif de 38%
d’efficacité

énergétique pour
2030 pour la

consommation
d’énergie finale et

primaire.

Augmentation de
la capacité de
notre puits de

carbone naturel
à 310

mégatonnes.



Mise en place d’une Banque européenne du climat via la
Banque européenne d'investissement : en 2020, la BEI a
financé 24 milliards d'euros dans la lutte contre le
réchauffement climatique (37% du financement total de la
BEI). 

Fin du financement de projets dans le secteur des
énergies fossiles dès 2021.

Faire du respect de l’Accord de Paris un élément
juridiquement contraignant des futurs accords
commerciaux.

Lancement des discussions sur la création  d'un
mécanisme d'ajustement carbone aux frontières
s'appliquant sur les produits importés afin de lutter
contre les fuites de carbone. Les fuites de carbones sont
les augmentations des émissions de carbone dues aux
entreprises qui, souhaitant échapper aux coûts liés aux
politiques climatiques, déplacent leur production dans un
autres pays aux règles moins strictes.

ENVIRONNEMENT

Sous l'impulsion de la France, l'Union européenne a
renforcé ses interconnexions énergétiques afin
d'offrir une électricité plus sûre, abordable et durable.
Deux projets ont été approuvés : l’interconnexion
électrique Golfe  de Gascogne (entre la France et
l'Espagne) et le projet Celtic Interconnector (entre
l'Irlande et la Bretagne).

Un tiers du financement public mondial de la lutte contre le
changement climatique provient d'ores et déjà de l’Union
européenne et de ses 27 États membres.

Le premier budget de l'Union européenne, la PAC, prévoit une
enveloppe dédiée à l’environnement qui augmente
sensiblement (25% du premier pilier et 35% du deuxième
pilier).



JEUNESSE

Réforme d'Erasmus pour l'o
uvrir à

 tous les

jeunes (écoliers du primaire, enseignants de

maternelle, encadrants d’équipes ou de clubs

sportifs
, adultes en réinsertion, apprentis pour

des mobilité
s longues).

Erasmus +, c'est un budget doublé de 28

millia
rds d’euros pour la période 2021-2027

contre 14,7 millia
rds d’euros pour la

 période

précédente.

Un Erasmus + inclusif : 
les personnes

à faibles revenus, les ultramarins et les

personnes en situation de handicap

pourront en bénéficier grâce à des

mesures d’accompagnement (c
ours de

langue, visites préparatoires, aides sur

place…).

Un Erasmus + vert 
: les

bourses seront 
augmentées

pour les déplacements en train. 



Accord sur le Fonds social européen + (FSE+), qui s’élèvera à
presque 90 milliards sur la période 2021-2027.

En plus d'une aide alimentaire, le fonds social européen + finance à
hauteur de 14% les 135 écoles de la deuxième chance présentes en
France dans 12 régions et 5 territoires ultramarins (ce sont environ  
 15 000 jeunes de 16 à 25 ans).

Une nouvelle Garantie européenne pour l’enfance a également été
mise en place prévoyant que les enfants ont accès aux soins de santé
gratuits, à une éducation gratuite, à des services de garde gratuits, à
un logement décent et à une alimentation correcte.

JEUNESSE



Accord de partenariat entre l'UE et le groupe des

États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique afin

de soutenir l’in
vestissement privé en Afrique, lutter

ensemble contre le changement climatique,

multiplier les partenariats universitaires, soutenir

l’éducation des jeunes filles.

Objectif de 24 nouvelles Universités

européennes (en plus des 17 déjà existantes)

afin de créer de nouveaux partenariats, de

favoriser la mobilité étudiante, la numérisation, la

recherche et l’innovation. 20 Universités

françaises ont déposé leur candidature.

Adoption de la directive sur le droit
d’auteur à l’heure du numérique visant à

assurer une meilleure rémunération de
l’information et un juste partage de la

valeur liée à la diffusion des œuvres en
ligne, au bénéfice des créateurs.

 
 Le groupe MoDem et Démocrates

apparentés, depuis longtemps engagé sur
le sujet de l’indépendance et du pluralisme
de la presse, avait proposé dès le mois de
mai 2018 d’inscrire un tel droit dans notre

droit national.

Nouveau programme spatial de l'UE pour la

période 2021-2027 : soutien aux infrastructures

de lancement, à la recherche et à l’innovation. 

CULTURE ET
INNOVATION



TERRITOIRES

Le FEDER : 9 milliards d'euros
ont été fléchés pour la France.

Le FEDER est la deuxième
dépense européenne après la

PAC. Il favorise le
développement économique et

social des
territoires (surtout les Outre-mer
pour lesquels les fonds ont été

augmentés).

Création du fonds pour une
transition juste : 1,04

milliard d'euros a été fléché
pour la France. Ce fonds
vient financer la politique
européenne en faveur du

climat en soutenant
directement les régions.Programme INTERREG :

1,09 milliard d'euros a été fléché pour
la France. Il subventionne des projets

de coopérations
transfrontalières impliquant des

acteurs
d’au moins deux États (dans les

Caraïbes, 2 millions d’euros ont été
engagés dans la

de lutte contre les algues sargasses
associant la Guyane, la Martinique,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy).



EUROPE DE LA
DÉFENSE

 
Lancement du Fonds européen de défense, projet

mené de longue date par la France. Doté d’une
enveloppe de 7,9 milliards d’euros pour la période
budgétaire 2021-2027, il s’agit du premier fonds
européen entièrement consacré à la défense.

 

Lancement de l’« Initiative européenne
d’intervention » en vue de bâtir une culture

stratégique de défense commune entre ses membres
(anticipation stratégique, retour d’expérience, partage

de doctrines, appui aux opérations, déploiements
communs).

Création du Collège du renseignement en
Europe pour sensibiliser les institutions

européennes et nationales aux enjeux du
renseignement. 

Lutte contre la propagande terroriste
 en ligne : la Commission européenne peut
obliger les plateformes numériques à retirer
des contenus dans un délai d’une heure. 

Création d’une force européenne de protection civile
qui s’appuie sur des capacités communes financées
par l’UE (la Grèce y a par exemple fait appel en 2019
pour lutter contre les feux de forêt). Cette réserve est
désormais élargie pour doter les pays européens de
stocks de masques ou d’équipements essentiels face

aux crises sanitaires.



EUROPE DE LA
DÉFENSE

 
Renforcement des moyens de l’Agence

européenne de garde-frontières et de garde-côtes
- Frontex qui est désormais dotée de ses propres

navires, avions et véhicules et d’un corps permanent
de 10 000 agents. Le coût de ce renforcement est
estimé à 1,3 milliard d’euros pour la période 2019-
2020 et à 5,14 milliards d’euros pour la prochaine

période budgétaire de l’UE, de 2021 à 2027.

 Accord entre la France, l'Allemagne
et l'Espagne sur  le SCAF (Système

de Combat Aérien du Futur). Ce
projet vise à remplacer les Rafales

français et les Eurofighters
allemands et espagnols au profit
d'avions de nouvelle génération.

Accord sur un plan d’action pour
parer à l’arrivée massive d’Afghans
sur le territoire européen après le

retour des talibans au pouvoir.

https://www.consilium.europa.eu/media/45125/210720-euco-final-conclusions-fr.pdf


TRAITÉ D’AIX-
LA-CHAPELLE

Création d’une
plateforme

numérique franco-
allemande de

contenus
audiovisuels et
d’information.

À l’occasion du 56ème anniversaire du Traité de l’Élysée, mardi 22 janvier 2019,
le Président de la République et la Chancelière allemande ont signé à Aix-la-

Chapelle un nouveau Traité de coopération et d’intégration franco-allemandes.

Élargissement des
programmes de
mobilité pour les

jeunes et création d’un
réseau franco-

allemand de recherche
et d’innovation. 

Mise en place d’un
Fonds citoyen pour les
projets d’acteurs de la
société civile et d'un

projet de territoire sur
la reconversion de la

zone de la centrale de
Fessenheim.

Amélioration des
liaisons ferroviaires
transfrontalières et
renforcement de la

coopération bilatérale
en matière d’énergie et

de climat.

Coopération dans le
secteur spatial et

promotion des
nouvelles

technologies
numériques.

 Coopération dans le
domaine des services

et des marchés
financiers et création
d’un groupe d’experts

dans le domaine
social sur « l’avenir du

travail ».






