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En cette période si difficile de pandémie, le ci-
toyen peut s’interroger sur le rôle de l’Europe 
qui n’est pas toujours suffisamment connu et 
reconnu. 

Nous souhaitons donc, dans les colonnes de 
ce Mouvement communal, mettre davantage 
en avant ce que l’Europe fait pour les munici-
palités et leurs citoyens. 

La Conférence sur l’avenir de l’Europe, grand 
exercice de démocratie participative est évi-
demment une occasion en or de s’informer 
sur le rôle de l’Europe et de participer à ce qui 
fera son avenir, un avenir que l’Europe veut 
voir porté par tous et chacun.

Evoquée dès 2019 puis reportée en raison de la pandémie 
de Covid-19, la Conférence sur l’avenir de l’Europe a franchi 
un pas important le 10 mars 2021, dans une déclaration 
commune du Parlement, de la Commission et du Conseil.

LA DÉCLARATION : « CONSTRUIRE UNE EUROPE 
PLUS RÉSILIENTE »

Nous reprenons ici in extenso cette très importante décla-
ration des institutions européennes. Nous y soulignons ce 
qui nous paraît devoir ressortir de ce texte fondateur.

Déclaration commune sur la Conférence sur l'avenir 
de l’Europe

Dialoguer avec les citoyens pour promouvoir la démo-
cratie et construire une Europe plus résiliente

Voilà 70 ans, la déclaration Schuman a posé les fonde-
ments de notre Union européenne. 

Elle a marqué le début d'un projet politique sans précé-
dent, qui a apporté la paix et la prospérité, améliorant 
ainsi la vie de tous les citoyens européens. 

Le temps est désormais venu de réfléchir à notre Union, 
aux défis auxquels nous sommes confrontés et à l'avenir 
que nous souhaitons construire ensemble, en vue de ren-
forcer la solidarité européenne. 

Depuis sa création, l'Union européenne a relevé de nom-
breux défis. La pandémie de Covid-19 a mis à l'épreuve 
comme jamais auparavant le modèle, unique en son 
genre, de l'Union européenne. L'Europe peut et doit éga-
lement tirer les enseignements de ces crises, en associant 
étroitement les citoyens et les communautés à ce proces-
sus. 

L'Union européenne doit montrer qu'elle est capable de 
répondre aux préoccupations et aux aspirations des 
citoyens. 

La politique européenne doit fournir des réponses inclu-
sives permettant d'accomplir les tâches caractérisant 
notre génération : 

L’AVENIR  
DE L’EUROPE

Michèle BOVERIE, 
Secrétaire générale de l’UVCW
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 ) Réussir les transitions écologique et numérique, 
tout en renforçant la résilience de l'Europe, son 
contrat social ainsi que la compétitivité de son 
industrie. 

 ) Elle se doit de corriger les inégalités et de faire en 
sorte que l'Union européenne soit une économie 
juste, durable, innovante et compétitive qui ne laisse 
personne de côté.

 ) Pour relever les défis géopolitiques qui se poseront 
dans le contexte mondial de l'après Covid-19, l'Eu-
rope doit s'affirmer davantage, en jouant un rôle de 
premier plan sur la scène mondiale dans la promo-
tion de ses valeurs et de ses normes dans un monde 
de plus en plus tourmenté. 

L'augmentation du taux de participation lors des élec-
tions européennes de 2019 montre que les citoyens 
européens sont de plus en plus désireux de jouer un rôle 
plus actif pour ce qui est de décider de l'avenir de l'Union 
et de ses politiques. 

La Conférence sur l'avenir de l'Europe ouvrira un nouvel 
espace de débat avec les citoyens, permettant d'exa-
miner les priorités de l'Europe et les défis auxquels elle 
est confrontée. Des citoyens européens issus de tous les 
horizons et des quatre coins de l'Union pourront parti-
ciper à la Conférence, les jeunes Européens jouant un 
rôle central pour ce qui est de façonner l'avenir du projet 
européen. 

En qualité de Présidents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission européenne, nous souhai-
tons que les citoyens participent à ce débat et aient leur 
mot à dire sur l'avenir de l'Europe. Par la présente, nous 
nous engageons conjointement à écouter les Euro-
péens et à donner suite aux recommandations formu-
lées lors de la Conférence, dans le plein respect de nos 
compétences ainsi que des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité consacrés par les traités européens. 

Nous saisirons cette occasion d'asseoir la légitimité et le 
fonctionnement démocratiques du projet européen et de 
favoriser l'adhésion des citoyens de l'UE à nos valeurs et 
objectifs communs, en leur offrant de nouvelles possibi-
lités de s'exprimer. 

La Conférence est une initiative commune du Parle-
ment européen, du Conseil et de la Commission euro-
péenne, agissant sur un pied d'égalité conjointement 
avec les États membres de l'Union européenne. 

En tant que signataires de la présente déclaration com-
mune, nous nous engageons à œuvrer de concert tout 
au long de la Conférence et à consacrer les ressources 

nécessaires à cette entreprise. Nous nous engageons à 
œuvrer dans l'intérêt de l'Europe, de nos citoyens et de la 
démocratie européenne, en consolidant le lien entre les 
Européens et les institutions qui sont à leur service.

Sous les auspices de la Conférence et dans le plein res-
pect des principes énoncés dans la présente déclaration 
commune, nous organiserons des événements en par-
tenariat avec la société civile et les parties prenantes 
aux niveaux européen, national, régional et local, les 
parlements nationaux et régionaux, le Comité des ré-
gions, le Comité économique et social, les partenaires 
sociaux et le monde universitaire. La participation de 
ces acteurs permettra à la Conférence de dépasser lar-
gement le cadre des capitales européennes et d'atteindre 
les moindres recoins de l'Union. 

Les événements seront organisés dans le respect d'un 
ensemble de principes communs qui seront arrêtés par 
les structures de la Conférence. 

Nous invitons les autres institutions et organes à par-
ticiper à cet exercice démocratique européen. Tous en-
semble, nous ferons de cette Conférence un succès. Nous 
inviterons la Conférence à parvenir à des conclusions 
d'ici le printemps 2022 afin de fournir des orientations 
concernant l'avenir de l'Europe. 

a. Comment ? 

La Conférence sur l'avenir de l'Europe est un exercice 
axé sur les citoyens et fondé sur une approche ascen-
dante, visant à ce que les Européens aient leur mot à 
dire sur ce qu'ils attendent de l'Union européenne. Elle 
conférera aux citoyens un rôle accru pour ce qui est de 
façonner les politiques et ambitions futures de l'Union, 
améliorant sa résilience. 

À cette fin, de multiples événements et débats s'inscri-
vant dans le cadre de la Conférence seront organisés 
dans toute l'Union, ainsi que via une plateforme numé-
rique multilingue interactive. 

Ces événements liés à la Conférence, sous forme de 
réunions physiques ou en format virtuel, peuvent être 
organisés à différents niveaux, notamment européen, 
national, transnational et régional, et associeront la 
société civile et les parties prenantes. La participation 
des citoyens à ces événements devrait viser à refléter la 
diversité de l'Europe. 

Même si, compte tenu des mesures de distanciation 
sociale et des restrictions similaires applicables dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19, les travaux et acti-
vités menés dans le cadre d'une participation numérique 
revêtent une importance capitale, la participation phy-
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sique et les échanges en face à face devraient constituer 
une partie essentielle de la Conférence. 

Au niveau européen, les institutions européennes s'en-
gagent à constituer des panels de citoyens européens. 

Ceux-ci devraient être représentatifs de la population 
européenne pour ce qui est de l'origine géographique, 
du sexe, de l'âge, du milieu socio-économique et/ou du 
niveau d'éducation des citoyens. 

Des événements spécifiques devraient être consacrés 
aux jeunes, leur participation étant essentielle pour que 
les effets de la Conférence s'inscrivent dans la durée. Les 
panels devraient prendre en compte les contributions 
recueillies dans le cadre de la Conférence, contribuant à 
l'assemblée plénière de la Conférence en formulant une 
série de recommandations dont l'Union devra assurer le 
suivi. 

Chaque État membre ou chaque institution peut orga-
niser des événements supplémentaires, en fonction de 
ses spécificités nationales ou institutionnelles, et appor-
ter d'autres contributions à la Conférence, telles que 
des panels de citoyens nationaux ou des événements 
thématiques rassemblant les contributions de différents 
panels. 

Les événements nationaux et européens s'inscrivant 
dans le cadre de la Conférence seront organisés confor-
mément à une série de principes et de critères minimaux 
reflétant les valeurs de l'UE, qui devront être définis par 
les structures de la Conférence. 

Les institutions européennes engageront également un 
dialogue avec les citoyens et promouvront des formes de 
participation plus larges, interactives et créatives. 

Les contributions issues de tous les événements liés à la 
Conférence seront recueillies, analysées, suivies et pu-
bliées tout au long de la Conférence via une plateforme 
numérique multilingue. Les citoyens pourront ainsi par-
tager leurs idées et envoyer des contributions en ligne. 

Un mécanisme de retour d'informations permettra 
de faire en sorte que les idées exprimées au cours de 
la Conférence aboutissent à des recommandations 
concrètes en vue d'une action de l'UE. 

La Conférence sera placée sous l'autorité des trois ins-
titutions, représentées par les présidents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission européenne, 
agissant en qualité de présidence conjointe. 

Une structure de gouvernance simple contribuera à 
piloter la Conférence. Elle assurera une représentation 
égale des trois institutions européennes et un équilibre 

entre les hommes et les femmes parmi toutes ses com-
posantes. 

Un Conseil exécutif sera mis en place. Il sera composé, 
sur un pied d'égalité, de représentants du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission européenne, 
chacun comptant trois représentants et quatre obser-
vateurs au maximum. La troïka présidentielle de la 
COSAC1 participera en qualité d'observateur. Le Comité 
des régions et le Comité économique et social peuvent 
également être invités en qualité d'observateurs, ainsi 
que des représentants d'autres organes de l'UE et, le cas 
échéant, des partenaires sociaux. 

Le Conseil exécutif sera coprésidé par les trois insti-
tutions et fera régulièrement rapport à la présidence 
conjointe. Le Conseil exécutif sera chargé de prendre 
des décisions par consensus en ce qui concerne les tra-
vaux de la Conférence, ses processus et ses événements, 
de superviser la Conférence au fur et à mesure de son 
déroulement et de préparer les réunions de l'assemblée 
plénière de la Conférence, y compris les contributions 
des citoyens et leur suivi. 

Un secrétariat commun, de taille limitée et assurant une 
représentation égale des trois institutions, prêtera son 
concours aux travaux du Conseil exécutif.

Une assemblée plénière de la Conférence permettra de 
veiller à ce que les recommandations formulées par les 
panels de citoyens nationaux et européens, regroupées 
par thèmes, fassent l'objet d'un débat dont l'issue n'est 
pas déterminée à l'avance et dont le champ d'application 
n'est pas limité à des domaines d'action prédéfinis. 

L'assemblée plénière de la Conférence se réunira au 
moins tous les six mois et sera composée de représen-
tants du Parlement européen, du Conseil et de la Com-
mission européenne, ainsi que de représentants de tous 
les parlements nationaux, sur un pied d'égalité, et de ci-
toyens. Le Comité des régions et le Comité économique 
et social, les partenaires sociaux et la société civile seront 
également représentés. 

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étran-
gères et la politique de sécurité sera associé lorsqu'il sera 
question du rôle international de l'UE. 

Des représentants des principales parties prenantes 
peuvent être invités. Le Conseil exécutif établira et 
publiera les conclusions de l'assemblée plénière de la 
Conférence. 

Les structures de la Conférence conviendront dès le 

1 Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires.
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début et sur une base consensuelle des modalités de 
communication des résultats des différentes activités 
entreprises dans le cadre de la Conférence. 

Les résultats finaux de la Conférence seront présen-
tés dans un rapport qui sera adressé à la présidence 
conjointe. 

Les trois institutions examineront rapidement comment 
donner suite efficacement à ce rapport, chacune dans 
les limites de sa propre sphère de compétences et confor-
mément aux traités. 

b. Quoi ? 

Nous, Présidents du Parlement européen, du Conseil et de 
la Commission européenne, aspirons à donner aux citoyens 
voix au chapitre sur ce qui compte pour eux. 

Dans le prolongement du programme stratégique du 
Conseil européen, des orientations politiques de la Com-
mission européenne pour la période 2019-2024 et des 
défis posés par la pandémie de Covid-19, les discussions 
porteront, entre autres, sur : 

 ) l'avènement d'un continent sain, 

 ) la lutte contre le changement climatique et les dé-
fis environnementaux, 

 ) une économie au service des personnes, 

 ) l'équité sociale,

 ) l'égalité et solidarité intergénérationnelle,

 ) la transformation numérique de l'Europe, 

 ) les droits et valeurs européens, y compris l'état de 
droit, 

 ) les défis migratoires, 

 ) la sécurité, 

 ) le rôle de l'UE dans le monde, 

 ) les fondements démocratiques de l'Union et la ma-
nière de renforcer les processus démocratiques 
régissant l'Union européenne. 

Les discussions peuvent également porter sur des ques-
tions transversales liées à la capacité de l'UE à produire 
des résultats dans des domaines d'action prioritaires, 
tels que :

 ) l'amélioration de la réglementation, 

 ) l'application des principes de subsidiarité et de pro-
portionnalité, 

 ) la mise en œuvre et le contrôle du respect de l'acquis 
et la transparence.

Le champ de la Conférence devrait refléter les domaines 
dans lesquels l'Union européenne est compétente pour 
agir ou dans lesquels l'action de l'Union européenne bé-
néficierait aux citoyens européens. 

Les citoyens restent libres de soulever d'autres questions 
qui sont importantes à leurs yeux.

c. Les principes de la Conférence 

La Conférence se fonde sur l'inclusion, l'ouverture et la 
transparence, tout en respectant la vie privée des per-
sonnes ainsi que les règles de l'UE en matière de protec-
tion des données.

Les panels de citoyens européens organisés au niveau 
européen sont diffusés et les contributions en ligne ainsi 
que la documentation sont disponibles sur la plateforme. 

La Conférence, sa gouvernance et les événements organi-
sés dans son cadre se fondent également sur les valeurs 
de l'UE telles qu'elles sont consacrées par les traités de 
l'UE et par la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. 

La Conférence est reconnaissable au moyen d'une iden-
tité unique et d'une charte de la Conférence à laquelle 
tous les organisateurs d'événements doivent souscrire . 

La déclaration est signée par
David Sassoli, Président du Parlement,
Antonio Costa, Président du Conseil et
Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission.

LE CALENDRIER

Le coup d’envoi politique de la Conférence a été donné le 
9 mai 2021, lors de la Fête de l’Europe à Strasbourg, siège 
du Parlement européen. 

On attend les conclusions de cette Conférence pour début 
2022. Elles se traduiront via des recommandations et des 
projets pour l’Europe de demain. 

Dessiner les contours de l’Union européenne pour les pro-
chaines décennies, c’est bien l’ambition de la Conférence.
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UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE OUVERTE À  
TOUS LES CITOYENS EUROPÉENS POUR PROPOSER,  
COMMENTER, PARTICIPER

Les citoyens, principaux intéressés par ce grand exercice de 
démocratie participative, peuvent contribuer au débat via 
une plateforme numérique multilingue  mise en ligne ce 
19 avril 2021 (voir https://futureu.europa.eu).

«  La plateforme numérique est l’élément central de la Confé-
rence »2. Elle offre à tous les citoyens le moyen de participer 
à la Conférence, de partager ses réflexions sur l’Europe et 
les changements qui doivent intervenir, de repérer des évé-
nements se déroulant à proximité, d’organiser son propre 
événement et de suivre le déroulement de la Conférence, 
en attendant ses résultats.

La plateforme doit permettre aux Européens «  d’exprimer 
leurs craintes, de partager leurs rêves et leurs attentes, et d’enga-
ger le dialogue avec leurs représentants”... Les propositions mises 
en ligne sur la plateforme formeront ainsi le point de départ des 
discussions de panels de citoyens ainsi que des séances plénières, 
qui devront à leur tour formuler des indications quant à l’avenir 
de l’Europe »3.

Cette plateforme est divisée en thématiques  allant du 
changement climatique à la migration, en passant par l’éco-
nomie, la place de l’Europe dans le monde, la jeunesse, la 
culture, le sport ou encore la transformation numérique, 
sans oublier la démocratie, la santé et les valeurs de l’État 
de droit porté par l’Union européenne.

2 https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=fr.
3 https://www.touteleurope.eu/l-europe-et-moi/conference-sur-lavenir-de-leurope-comment-utiliser- 

la-plateforme-numerique-citoyenne/.

Chaque thème est présenté et commenté. 

Il est également précisé, de manière très pédagogique, ce 
que l’Union européenne a déjà réalisé sur le thème. 

Pour chaque thème, il est proposé au citoyen d’assister à un 
événement, d’en organiser un, de partager ses idées, ...

Pour participer, il faut créer un  compte  sur la plateforme. 
Ce compte permet ensuite d’accéder aux différentes fonc-
tionnalités et de s’abonner à la newsletter de l’opération.

COMMENT VA SE DÉROULER LA CONFÉRENCE ?

Le site officiel de la Conférence précise les éléments qui la 
composent :

« Une plateforme numérique multilingue : il s’agira du lieu 
où les citoyens pourront partager leurs idées et envoyer des 
contributions en ligne. Celles-ci seront recueillies, analysées, 
suivies et publiées tout au long de la Conférence.

Des  événements décentralisés : des événements en ligne, 
physiques* et hybrides organisés par des citoyens et des 
organisations, ainsi que par des autorités nationales, régio-
nales et locales, dans toute l’Europe.

Des panels de citoyens européens : ils débattront de diffé-
rents thèmes et présenteront leurs propositions. Ils seront 
représentatifs de la population européenne pour ce qui est 
de l’origine géographique, du sexe, de l’âge, du milieu socio-
économique et/ou du niveau d’éducation.

Des  séances plénières : elles permettront de veiller à ce 
que les recommandations formulées par les panels de 
citoyens nationaux et européens, regroupées par thèmes, 
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fassent l’objet d’un débat dont l’issue n’est pas déterminée 
à l’avance et dont le champ d’application n’est pas limité à 
des domaines d’action prédéfinis. L’assemblée plénière de la 
Conférence sera composée de représentants du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission européenne, ainsi 
que de représentants de tous les parlements nationaux, sur 
un pied d’égalité, et de citoyens. Le Comité des régions et le 
Comité économique et social, les partenaires sociaux et la 
société civile seront également représentés. Le haut repré-
sentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité sera associé lorsqu’il sera question du rôle inter-
national de l’UE. Des représentants des principales parties 
prenantes pourront être invités. Le Conseil exécutif établira 
et publiera les conclusions de l’assemblée plénière de la 
Conférence »4.

QUELS SONT LES GRANDS ENJEUX EUROPÉENS 
POUR L’AVENIR PROCHE (ET PLUS LOINTAIN) ?

1. Covid-19 : éradiquer la pandémie

Accès aux vaccins, égalité entre États membres, autorisa-
tions, stocks suffisants, etc., voici quelques thématiques de 
la stratégie vaccinale de l’Union Européenne. 

L’Union européenne projette de se doter d’une agence de 
recherche biomédicale. Elle a également décidé d’un bud-
get pluriannuel 2021-2027 (très) ambitieux en matière 
de santé : le programme « EU4Health » est désormais doté 
de  9,4 milliards d’euros, un montant 20 fois supérieur à 
celui de l’exercice précédent5.

À l’heure d’écrire ces lignes, nous espérons que l’Union 
européenne prendra une décision courageuse quant à la 
levée des brevets sur les vaccins : la sécurité sanitaire de la 

4 https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=fr.
5 https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/union-europeenne-les-10-enjeux-de-l-annee-2021/.

planète est à ce prix et l’on sait désormais que la planète… 
est un village. On rappellera ici que, en 1980, la variole a été 
éradiquée de la surface du globe (où elle sévissait depuis 
des siècles avec les ravages que l’on sait) grâce à la cam-
pagne de vaccination mondiale de l’OMS.

2. Covid-19 : revenir à la libre circulation des personnes

Restons dans la crise Covid  : la libre circulation des per-
sonnes au sein de l’espace européen est un principe qu’il 
conviendra de restaurer/garantir. 

L’Europe doit, ici aussi, trouver un difficile mais juste équi-
libre entre  la préservation de la santé et la garantie de la 
liberté d’aller et venir des citoyens européens à l’intérieur 
de l’espace Shengen.

3. Covid-19 : réussir la relance économique

Troisième acte « Covid » : le plan de relance européen.

L’UE s’est entendue sur un montant financier de 1.800 mil-
liards d’euros dès juillet 2020.

« Le Parlement européen et le Conseil ont validé en décembre 
ce montant inédit comprenant un budget pluriannuel de 1.074 
milliards d’euros ainsi qu’une enveloppe de 750 milliards d’eu-
ros destinée à financer le plan de relance européen »6. 

Au 30 avril 2021, les États membres devaient avoir soumis 
leurs propositions de plan de relance national à la Commis-
sion européenne et au Conseil, lesquels doivent les valider 
dans un délai de deux mois7. Certains critères européens 
sont préétablis et les États membres doivent les respecter, 
notamment la transition écologique et numérique. 

6 https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/union-europeenne-les-10-enjeux-de-l-annee-2021/.
7 Cf. M. Boverie, « Covid-19, le Plan de relance européen ». 
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4. Accélérer la transition écologique

Sortons enfin de la Covid pour rappeler que l’Union euro-
péenne a mis le « Pacte vert » au cœur de ses préoccupations. 

L’Europe se doit d’être un moteur de la transition écologique.

Comme le signale le site « Toute l’Europe », « de nombreuses 
échéances se présentent en 2021, comme le One Planet Sum-
mit (qui s’est tenu le 11 janvier à Paris) et le Congrès mondial de 
la nature de l’UICN (Union internationale pour la conservation 
de la nature) organisés par la France, ou encore la présidence 
du G7 et du G20 par le Royaume-Uni et l’Italie, les deux pays 
coorganisant la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre 
2021 »8. 

Au moment d’écrire ces lignes, nous attendons une annonce 
de la Commission européenne qui devrait proposer un pa-
quet de mesures sur le climat, destinées à parvenir à l’objec-
tif de réduction de 55 % des émissions carbone en 2030, 
par rapport aux niveaux observés en 1990. 

5. Orchestrer l’Europe numérique

La crise de la Covid aura au moins eu le mérite de mettre en 
avant la capacité des entreprises européennes et des ser-
vices publics à continuer de fonctionner (et de produire des 
services) de manière « numérique » (l’UVCW n’est d’ailleurs 
pas en reste par rapport à la question).

«  Les technologies numériques sont en train de changer la 
vie des citoyens. 

La stratégie numérique de l’Union européenne a pour ob-
jectif de faire en sorte que cette transformation profite aux 
citoyens et aux entreprises, tout en aidant l’UE à atteindre 
son objectif de neutralité climatique d’ici 2050.

La Commission est déterminée à faire de la décennie qui 
s’ouvre la «décennie numérique» de l’Europe. L’Europe doit 
maintenant renforcer sa souveraineté numérique et fixer 
des normes au lieu de suivre celles des autres, en mettant 
clairement l’accent sur les données, les technologies et les 
infrastructures »9.

6. Avancer fermement vers l’Europe sociale

La présidence portugaise de l’Union européenne a affirmé 
son ambition d’approfondir l’Europe sociale via le sommet 
de Porto de mai 2021 : construire un socle européen des 
droits sociaux  (notamment le salaire minimum euro-
péen), c’est un idéal européen attendu depuis longtemps.

8 https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/union-europeenne-les-10-enjeux-de-l-annee-2021/.
9 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_fr.

À l’occasion de ce sommet, 

« les États membres, partenaires sociaux et institutions eu-
ropéennes doivent s’accorder sur la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux pour les dix années à venir »10. 

Les débats sont axés autour de l’emploi, de la lutte contre la 
pauvreté, de la formation, … Le sommet est l’occasion d’un 
premier bilan de la mise en œuvre des principes (politiques, 
malheureusement pas encore juridiquement contraignants) 
du socle européen des droits sociaux. 

Pour rappel, ce socle est composé de 20 grands principes 
sociaux11 :

1.  l’éducation, formation et apprentissage tout au long de 
la vie ;

2.  l’égalité des sexes ;

3.  l’égalité des chances (sans distinction d’origine, de reli-
gion, d’handicap, d’âge, d’orientation sexuelle) ;

4.  le soutien actif à l’emploi ;

5.  des emplois sûrs et adaptables ;

6. un salaire équitable et suffisant ;

7. une information sur les conditions d’emploi et une pro-
tection contre le licenciement ;

8. un dialogue social et une participation des travailleurs ;

9. un équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;

10. un environnement de travail sain, sûr, adapté et res-
pectueux de la vie privée ;

11. un accueil de l’enfance ;

12. une protection sociale ;

13. une aide pour (re)trouver un emploi ;

14. un revenu minimum ;

15. une pension suffisante et digne ;

16. des soins de santé (préventifs et curatifs) ;

17. une inclusion sociétale des personnes atteintes d’un 
handicap ;

10 https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/emploi-formation-pauvrete-comment-le- 
sommet-de-porto-pourrait-faconner-leurope-sociale/.

11 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth- 
and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr.
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18. des soins de santé de longue durée ;

19. un logement décent et la fin du sans-abrisme ;

20. un accès aux services essentiels (eau, énergie, trans-
ports, services financiers, communication numé-
rique, …).

7. Renforcer la mobilité « verte » : l’Europe des transports

2021 verra aussi «  l’année européenne du rail  », moyen de 
transport plébiscité par les objectifs de réduction des émis-
sions carbone de l’Union. 

Dans le cadre de son Pacte vert, la Commission européenne 
ambitionne notamment de recourir à l’hydrogène pour le 
secteur ferroviaire. 

8. Développer une réelle politique migratoire

L’Europe est bien consciente qu’une réelle politique migra-
toire est un défi à la hauteur des espoirs qu’elle génère. 

La réforme du règlement de Dublin, impliquant les  relo-
calisations  de certains demandeurs d’asiles vers les pays 
les moins sollicités par la migration est une urgence euro-
péenne face à la détresse humaine des migrants.

Un principe de solidarité va devoir lier les États membres 
afin d’arriver à une réforme du règlement de Dublin tou-
jours actuellement en vigueur. 

Il s’agira d’un grand défi pour les 27 États membres assez di-
visés entre partisans de la solidarité via des relocalisations 
des demandeurs d’asile et les tenants d’une politique axée 
sur le retour dans les pays d’origine. 

À noter que, en 2019, l’immigration nette12 vers l’UE était 
de 1,3 millions de personnes13 pour 447,7 millions d’habi-
tants européens, soit 3,4 %.

Le site sur l’avenir de l’Europe résume comme suit ce 
que fait l’Union européenne dans le cadre du dossier 
« migration »14 : 

« Pour que l’UE puisse apporter des solutions communes, il 
est nécessaire d’adopter une approche équilibrée et inclusive 
en matière de migration.

12 2,2 millions de personnes ont migré vers l’UE et 0,9 millions ont émigrés depuis l’UE 
(https://ec.europa.eu/info/strategy/ priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/
statistics-migration-europe_fr).

13 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/
statistics-migration-europe_fr.

14 https://futureu.europa.eu/processes/Migration.

La Commission a présenté un certain nombre de proposi-
tions législatives dans le cadre de son «nouveau pacte sur la 
migration et l’asile», dans le contexte de son approche glo-
bale de la question des migrations. L’objectif visé est d’amé-
liorer la coopération avec les pays d’origine et de transit et 
d’assurer des procédures efficaces, des voies d’accès légales 
et sûres, une intégration réussie des migrants qui ont le droit 
de séjourner dans l’UE et le retour de ceux qui ne bénéficient 
pas de ce droit. L’UE met également l’accent sur le renforce-
ment des frontières extérieures, l’amélioration de la gestion 
des frontières, notamment grâce au déploiement de nou-
veaux systèmes d’information, et la lutte contre le trafic de 
migrants ».

Il serait temps que l’Europe (re)prenne en main sa politique 
migratoire. Le Conseil européen a toutefois donné son ac-
cord pour renouveler l’accord migratoire avec la Turquie 
lors de son dernier sommet des 25 et 26 mars 202115. 

9. Réaffirmer la position de l’Europe dans le monde 

L’Union européenne entend réaffirmer sa position sur 
l’échiquier géopolitique.

Accords commerciaux (notamment avec le Royaume-Uni 
après le Brexit16), positionnement géopolitique et diploma-
tique affirmé sont nécessaires à la réalisation de cette ambi-
tion.

À noter que ce repositionnement d’une Europe puissante 
est fortement mis sous pression par les relations entre l’UE 
et la Turquie (notamment sur l’enjeu migratoire).

10. Renouveler la relation transatlantique

Après la période calamiteuse du mandat de Donald Trump 
pour l’Europe (guerre commerciale  transatlantique, taxes 
douanières sur une série de produits européens, …), l’Union 
européenne a enfin une opportunité réelle de renouer 
une  relation plus coopérative  avec les États-Unis, parte-
naire historique, sous l’ère du nouveau Président Biden.

Le dossier climatique pourra enfin être relancé, compte 
tenu de la volonté du Président Biden de renouer avec les 
accords de Paris.

15 Pour un point sur cette question, voir https://www.touteleurope.eu/societe/crise-migratoire-
qu-est-devenu-l-accord-entre-l-union-europeenne-et-la-turquie/#:~:text=A%20plusieurs%20
reprises%2C%20la%20Turquie,ses%20relations%20avec%20 l’UE.&text=Selon%20
l’ONU%2C%20le%20gouvernement,%C3%A9t%C3%A9%20repouss%C3%A9s%20par%20
les%20douaniers. 

16 Après le Brexit, un accord de coopération et de commerce a été signé entre l’UE et la 
Grande-Bretagne (juste concurrence entre les entreprises, pas de dumping social, fiscal ou 
environnemental par rapport aux normes européennes, …).
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