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Construire le monde dans lequel nous voulons vivre !

Ces 6 derniers mois nous ont révélé la fragilité de tout ce qui nous entoure et à quel point
notre communauté de valeurs est fragile. Il nous faut acquérir une vitalité nouvelle, c’est la
raison d’être de l’instrument de relance NextGenerationEU pour sortir de la crise ensemble et
tenir les promesses de l’Europe afin de continuer à protéger les vies et sauver les emplois.

Nous devons construire une Union européenne de la santé qui soit plus forte et améliorer
notre état de préparation et de gestion des crises en créant une agence de recherche et de
développement biomédicaux avancés.

L’Union est là pour protéger chacun d’entre nous, comme nous l’avons fait pour les
travailleurs avec le programme SURE qui a permis à 40 millions de personnes dans 16 pays
de bénéficier du chômage partiel.  Pour que la dignité du travail soit sacrée, la Commission
met en place un cadre pour les salaires minimum, soit au titre d'une convention collective,
soit à celui d'un salaire minimum légal.

L’économie sociale de marché doit être stable et l’Europe a apporté la stabilité nécessaire à
nos économies en déclenchent la clause dérogatoire générale pour la première fois de notre
histoire. C’est 3 trillions d’euros d’aide en faveur des entreprises, des pêcheurs, des
agriculteurs et des travailleurs indépendants que nous avons autorisé. La confiance dans
l’Euro n’a jamais été aussi grande.

Nous devons rétablir les quatre libertés dans leur intégralité et aussi vite que possible avec
une nouvelle stratégie pour l’avenir des accords de Schengen. 

 Propulser l’Europe vers l’avenir :

 L’avenir de notre planète est fragile du fait du réchauffement climatique et le pacte vert nous
permettra de faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre d’ici 2050, avec
une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030 et un Fonds
pour une transition juste afin soutenir les régions en difficultés. 

Notre consommation actuelle de matière premières, d’énergie, d’eau et de denrées
alimentaires ainsi que notre utilisation des sols ne sont pas durables, c’est pourquoi 37% de
NextGenerationEU seront consacrés aux objectifs de notre pacte vert pour l’Europe dont 30%
des 750 milliards d’euros du plan de relance seront levés au moyen d’obligations vertes.

NextGenerationEU créera également de nouvelles vallées européennes de l'hydrogène ;
rénovera les bâtiments, qui génèrent 40% de nos émissions.

Nous devons faire de la décennie qui s’ouvre la « décennie numérique » de l’Europe avec un
« cloud » européen pour gérer les données et une identité électronique européenne sécurisée.
Les connexions rapides représentent une chance unique pour revitaliser les zones rurales. Un
investissement de 8 milliards d’euros est prévu dans la prochaine génération de
superordinateurs « made Europe » et nous investirons 20% du budget de NextGenerationEu
dans le numérique.



Une Europe pleine de vitalité dans un monde fragile.

Face à la crise que connait le monde, l’Europe choisit de tendre la main, et un vaccin
accessible, abordable et sûr est le moyen le plus prometteur d’assurer notre sécurité. Si le
nationalisme vaccinal met des vies en danger, la coopération les sauve.

Il ne fait aucun doute que l’Europe doit prendre clairement position et intervenir rapidement
sur les questions internationales et nous sommes convaincus de la force et de la valeur de la
coopération au sein des organismes internationaux (ONU, OMS, OMC), il est donc urgent de
revitaliser et de réformer le système multilatéral

L’Union européenne est du côté du peuple biélorusse qui doit décider librement de son avenir.
Dans le différent avec la Turquie nos Etats membres, Chypre et la Grèce pourront toujours
compter sur une solidarité totale de l’Europe pour protéger leurs droits légitimes en matière
de souveraineté.

Même si nous ne sommes pas toujours d’accord avec les décisions récentes de la Maison
Blanche, nous chérirons toujours l’alliance transatlantique. De même avec le Royaume Uni
les négociations sont difficiles et nous n’acceptons pas la remise en cause d’un accord ratifié.

Les Balkans occidentaux font partie de l’Europe et nous avons ouverts des négociations
d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord. L’Afrique sera un partenaire essentiel
pour bâtir le monde dans lequel nous voulons vivre et nous seront présents pour les pays du
partenariat oriental et pour nos partenaires dans le voisinage méridional.

Nous continuerons à croire en des relations commerciales ouvertes et équitables à travers le
monde. Nous ferons usage de notre puissance diplomatique pour protéger l’Antarctique et
nous constituerons des coalitions ambitieuses sur l’éthique numérique ou la lutte conte la
déforestation. Nous œuvrons à une mondialisation juste avec un mécanisme d’ajustement
carbone aux frontières et de fiscalité numérique.

Une nouvelle vitalité pour l’Europe

La migration a toujours existé en Europe, même si la crise migratoire de 2015 a causé des
divisions entre Etats membres et la semaine prochaine la Commission présentera son nouveau
pacte sur la migration dans une approche axée sur l’humain et empreinte d’humanité. La
migration constitue un défi européen et c’est l’ensemble de l’Europe qui doit faire sa part.  La
Commission présentera dès la semaine prochaine son nouveau pacte sur la migration.
Nous prendrons des mesures contre les passeurs, pour l'intégration des personnes
accueillies, et pour renforcer les frontières extérieures. Un système de solidarité
obligatoire sera établi, exigeant la participation de tous les Etats. Ce qui revient à
remettre en cause le système (très contesté) de Dublin rendant seul responsable le pays
dans lequel est rentré pour la première fois un demandeur d'asile (les autres Etats se
« défaussant » alors sur cet Etat!)

L’état de droit contribue à protéger les citoyens du règne de la loi du plus fort. Les atteintes à
l’état de droit ne peuvent être tolérées. Si la différence est l’essence même de l’humanité, les
progrès en matière de lutte contre le racisme et la haine sont fragiles, dans ce domaine, les



avancées sont durement gagnées, mais très facilement perdues. La Commission désignera son
tout premier coordinateur en matière de lutte contre le racisme. 

Nous ne ménagerons pas nos efforts pour construire une Union de l'égalité.

En conclusion

Voici le monde dans lequel nous voulons vivre, où nous sommes unis dans la diversité et
l’adversité. Où nous travaillons ensemble pour surmonter nos différences et où nous nous
soutenons dans les moments difficiles. Le monde plus fort, plus respectueux et plus sain de
demain que nous construisons aujourd’hui pour nos enfants. 

Cette année, l'Europe a fait un bond en avant ensemble. La force des 27 est une chance
pour l'avenir. L'avenir sera ce que nous en ferons. Et l'Europe sera ce que nous voulons
qu'elle soit.

 

 


