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Un pacte vert européen

Je veux que l’Europe se montre plus 
ambitieuse et devienne le premier 
continent climatiquement neutre

Une économie au service des 
personnes

Je veux que l’Europe se montre plus 
ambitieuse  en matière de justice sociale et 

de prospérité

Une Europe prête pour l'ère du 
numérique

Je veux que l’Europe se montre plus 
ambitieuse en saisissant les possibilités 

offertes par l’ère du numérique au sein d’un 
cadre garant de la sécurité et de l’éthique

Protéger notre mode de vie 
européen

Je veux que l'Europe s'efforce de créer une 
Union de l'égalité et de la diversité, en 

établissant un consensus sur la migration et 
en renforçant la résilience face aux 

menaces hybrides

Une Europe plus forte sur la scène 
internationale

Je veux que l’Europe s’efforce d’aller 
toujours plus loin, en renforçant le 

leadership mondial responsable qui 
constitue notre marque de fabrique

Un nouvel élan pour la 
démocratie européenne

Je veux une Europe plus ambitieuse, qui 
nourrisse, protège et renforce notre 

démocratie

Six ambitions politiques



CITOYENS

État de droit et droits fondamentaux

PARTICIPATION
POLITIQUES 

FACTUELLES 
DÉMOCRATIE

Un nouvel élan pour la démocratie
européenne

• Démographie

• Stratégie à long  

terme pour les 

zones rurales

• Enfants

• Main d'oeuvre 

vieillissante

• Fuite des 

cerveaux

• Conférence sur 

l'avenir de 

l'Europe

• Dialogues 

citoyens

• Initiatives 

citoyennes

• Prospective 

• Amélioration de 

la 

réglementation

• Pas de nouvel 

acte sans 

abrogation 

préalable d’un 

acte existant

• Relation 

privilégiée avec 

le Parlement

européen

• Droit d'initiative

• Candidat tête de 

liste

• Plan d’action 

pour la 

démocratie

• Désinformation



Partenariats

internationaux

Gestion des 

crises

Commerce

Économie

Voisinage et 

élargissement

Énergie

Agriculture 

Transport

Marché 

intérieur

Environnemen

t et océans

Cohésion et 

réformes

Budget et 

administration

Une Europe 

prête pour l'ère 

du numérique

Pacte vert 

européen

Une économie au 
service des 
personnes

Une Europe plus 

forte sur la scène 

internationale

Protéger notre

mode de vie 

européenSanté

Innovation et 

jeunesse

Égalité
Affaires 

intérieures

Justice

Emplois

Maroš Šefčovič  

Relations 

interinstitutionnelles

et

Prospective

Věra Jourová

Valeurs et 

Transparence

Dubravka Šuica

Démocratie

et 

Démographie

Un nouvel élan pour la démocratie européenne



CITOYENS

Une Europe durable

CLIMAT
ENVIRONNEMEN

T
ÉCONOMIE

Pacte vert européen

• Transition 

équitable

• Pacte européen 

pour le climat 

• Législation en 

faveur du climat

• Revoir à la 

hausse les 

ambitions 

mondiales 

(2030)

• Énergie et 

transports 

propres

• Taxation

• Zéro pollution

• Biodiversité

• De l’étable à la 

table

• Semestre

européen / ODD

• Stratégie

industrielle

• Économie

circulaire

• Investissements

durables



Protéger notre

mode de vie 

européen

Une Europe plus 

forte sur la scène 

internationale

Partenariats

internationaux

Gestion des 

crises

Commerce

Économie

Innovation et 

jeunesse

Voisinage et 

élargissement

Égalité
Affaires 

intérieures

Justice

Marché 

intérieur

Emplois

Santé

Énergie

Agriculture 

Transport

Environnemen

t et océans

Cohésion et 

réformes

Valeurs et 

transparence

Démocratie

et 

démographie

Relations 

interinstitutionnelles

et prospective

Une Europe 

prête pour l'ère 

du numérique

Budget et 

administration

Une économie 

au service des 

personnes

Frans

Timmermans

Pacte vert 

européen



NUMÉRIQUE

Marché intérieur

CITOYENS
CONDITIONS 

ÉQUITABLES
INDUSTRIE

Une Europe prête pour l'ère du 
numérique

• Intelligence 

artificielle

• Législation sur 

les services 

numériques 

• Données

• Normes

• Plan d’action en 

matière 

d’éducation 

numérique

• Conditions de 

travail dans les 

plateformes

• Approche 

humaine et 

éthique

• Taxation du 

numérique

• Marchés publics

• Concurrence

• Recherche et 

innovation 

• Stratégie

industrielle

• Stratégie pour 

les PME 

• Défense et 

espace



Partenariats

internationaux

Gestion des 

crises

Santé

Commerce

Économie

Innovation et 

jeunesse

Voisinage et 

Élargissement

Égalité

Énergie

Agriculture 

Affaires 

intérieures

TransportJustice

Marché 

intérieur

Environnemen

t et océans

Emplois
Cohésion et 

réformes

Protéger notre

mode de vie 

européen

Une Europe plus 

forte sur la scène 

internationale

Valeurs et 

transparence

Démocratie

et 

démographie

Relations 

interinstitutionnelles

et prospective

Budget et 

administration

Une économie
au service des 
personnes

Pacte vert 

européen Margrethe Vestager

Une Europe prête pour l'ère du numérique



UEM

Économie sociale de marché

CITOYENS FINANCEMENT INDUSTRIE

Une économie au service des personnes

• Pacte de 

stabilité et de 

croissance

• Union des 

marchés des 

capitaux 

• Union bancaire

• Instrument 

budgétaire pour 

la convergence 

et la 

compétitivité

• Pilier européen

des droits 

sociaux

• Taxation juste

• Salaire minimum 

européen

• Régime 

européen de 

réassurance des 

prestations de 

chômage

• Banque

climatique

• Financement

durable

• Programme 

InvestEU

• Plan 

d’investissement 

pour une Europe 

durable

• Stratégie

industrielle

• Stratégie pour 

les PME



Protéger notre

mode de vie 

européen

Une Europe plus 

forte dans le 

monde

Partenariats

internationaux

Gestion des 

crises

Santé

Commerce

Économie

Innovation et 

jeunesse

Voisinage et 

Élargissement

Égalité

Énergie

Agriculture 

Affaires 

intérieures

TransportJustice

Marché 

intérieur

Environnemen

t et océans

Emplois
Cohésion et 

réformes

Valeurs et 

transparence

Démocratie

et 

démographie

Relations 

interinstitutionnelles

et

Prospective

Budget et 

administration

Une Europe 

prête pour l'ère 

du numérique

Pacte vert 

européen
Valdis Dombrovskis

Une économie 

au service des personnes



APPROCHE 

STRATÉGIQUE

Un ordre mondial fondé sur des règles

PARTENARIATS

INTERNATIONAU

X

GESTION DES 

CRISES
VOISINAGE

Une Europe plus forte sur la scène 
internationale

• Volontariste et 

plus unie 

• Un processus de 

décision plus 

efficace et plus 

rapide

• Meilleure

articulation 

intérieure/ 

extérieure

• Stratégie globale 

à l’égard de 

l’Afrique

• Investissements

extérieurs

• Réaction

d'urgence

• Promouvoir le 

droit 

international 

humanitaire

• Balkans 

occidentaux

• Partenariat

oriental

• Voisinage

méridional



Partenariats

internationaux

Gestion des 

crises

Santé

Commerce

Économie

Innovation 

et jeunesse

Voisinage et 

Élargissement

Égalité

Énergie

Agriculture 

Affaires 

intérieures

TransportJustice

Marché 

intérieur

Environnement

et océans

Emplois
Cohésion et 

réformes

Valeurs et 

transparence

Démocratie et 

démographie

Relations 

interinstitutionnelles et 

prospective

Budget et 

administration

Une Europe 

prête pour l'ère 

du numérique

Pacte vert 

européen

Une économie 

au service des 

personnes

Josep Borrell

Une Europe plus forte 

sur la scène 

internationale 

Protéger notre

mode de vie 

européen



UNION DE LA 

SÉCURITÉ

VIVRE ENSEMBLE

ÉGALITÉ ÉCONOMIE
MIGRATION ET

ASILE

Protéger notre mode de vie 

européen

• Menaces 

hybrides

• Cybersécurité

• Lutte contre le 

terrorisme

• Non-

discrimination + 

diversité

• Culture et 

Jeunesse

• Éducation

• Intégration

• Compétences

• Mobilité

professionnelle

• Migration légale

• Nouveau pacte 

sur la migration

• Dimension 

interne et 

externe



Partenariats

internationaux

Gestion des 

crises

Santé

Commerce

Économie

Innovation et 

jeunesse

Voisinage et 

Élargissement

Égalité

Énergie

Agriculture 

Affaires 

intérieures

TransportJustice

Marché 

intérieur

Environnement et 

océans

Emplois
Cohésion et 

réformes

Valeurs et 

transparence

Démocratie

et 

démographie

Relations 

interinstitutionnelles et 

prospective

Budget et 

administration

Une Europe 

prête pour l'ère 

du numérique

Pacte vert 

européen

Une économie 

au service des 

personnes

Une Europe plus forte sur la 
scène 
internationale

Margaritis Schinas

Protéger notre mode 

de vie européen



Digital Communication

Margrethe Vestager

Une Europe prête pour 

l'ère du numérique

Frans Timmermans

Pacte vert européen

Margaritis Schinas

Protéger notre mode 

de vie européen

Josep Borrell

Une Europe plus forte 

sur la scène 

internationale 

Valdis Dombrovskis

Une économie

au service des personnes

Věra Jourová

Valeurs et 

Transparence

Dubravka Šuica

Démocratie

et 

Démographie

Phil Hogan

Commerce

Mariya Gabriel  

Innovation 

et Jeunesse

Jutta Urpilainen

Partenariats

internationaux

Kadri Simson  

Énergie

Virginijus

Sinkevičius

Environnement

et Océans

Stella Kyriakides

Santé

Sylvie Goulard

Marché

intérieur

Paolo Gentiloni

Économie

Didier Reynders 

Justice

Ylva Johansson  

Affaires 

intérieures

Janusz

Wojciechowski

Agriculture 

László Trócsányi

Voisinage

et 

Élargissement

Helena Dalli

Égalité

Nicolas Schmit

Emplois

Rovana Plumb

Transport

Janez Lenarčič

Gestion

des crises 

Elisa Ferreira 

Cohésion

et réformes

Johannes Hahn 

Budget et

Administration

Maroš Šefčovič  

Relations interinstitutionnelles

et Prospective

Ursula 

von der Leyen

Présidente



Répartition géographique

des vice-présidents

Collège (2019 - 2024)



Et pour quel budget ?




