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NOTE D’ENCADREMENT

Session I
Priorités de la Présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne

Le 1er janvier 2021, le Portugal assume pour la quatrième fois la présidence tournante
du Conseil de l’Union européenne (UE) pour une période de six mois, intégrant le trio
des présidences avec l’Allemagne et la Slovénie.

Outre les priorités définies par le trio de présidences dans son programme de 18 mois,
chaque présidence définit ses priorités spécifiques. Le Portugal a établi trois grandes
priorités, alignées sur les objectifs du programme stratégique de l’Union, vers une
Europe résiliente, sociale et globale, fondées sur cinq lignes d’action :
–

Promouvoir la reprise et la résilience, la cohésion et les valeurs européennes ;

–

Promouvoir l’UE en tant que chef de file de l’action pour le climat ;

–

Accélérer la transformation numérique au service des citoyens et des
entreprises ;

–

Valoriser et renforcer le modèle social européen ;

–

Promouvoir l’UE en tant qu’acteur mondial.

Une Europe résiliente – promouvoir une reprise européenne tirée par les
transitions climatiques et numériques
La reprise économique européenne jouera un rôle central dans le cadre de la présidence
portugaise de l’Union européenne en réponse à la crise actuelle, en vue d’une
croissance durable et de la création d’emplois.
Ainsi, grâce à la combinaison du prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027 (CFP) et
du paquet de mesures de reprise composé de l’instrument de relance NextGenerationUE
et de la facilité pour la reprise et la résilience, la présidence cherchera à resserrer la
cohésion des politiques économiques, sociales et territoriales et à renforcer le système
de gestion de crise au niveau européen.
2

À cet égard, la présidence aura pour mission d’assurer l’approbation des règles relatives
à ces instruments et de gérer le processus de ratification par les États membres, ainsi
que de veiller à ce que les membres de l’Union présentent leurs plans de reprise.

Dans ce contexte, la vaccination gratuite et universelle des européens contre la COVID19 est l’un des défis auxquels la présidence portugaise est confrontée, car une réponse
rapide et efficace à la pandémie contribue à une reprise économique et sociale plus
rapide et plus solide.
Il s’agira également de promouvoir la résilience de l’Union européenne en ce qui
concerne la défense de ses valeurs fondamentales, la promotion de l’État de droit et de
ses valeurs démocratiques, la lutte contre toute forme de discrimination et de
désinformation, ainsi que d’encourager la transition climatique et numérique.
Dans ce contexte, en ce qui concerne l’action pour le climat, l’Union européenne devrait
jouer un rôle de premier plan dans l’adaptation aux effets du changement climatique et
la promotion des avantages des modèles de décarbonisation et de résilience
économique, y compris la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, la réforme de la
politique agricole commune et la nouvelle stratégie forestière de l’Union européenne sont
des priorités de la présidence portugaise, en mettant également l’accent sur l’économie
bleue et l’utilisation durable des ressources des océans.

De même, le passage au numérique, en tant que moteur de la reprise économique et
promoteur du rôle de l’UE dans le domaine de l’innovation et de l’économie numérique,
sera l’un des objectifs de la présidence portugaise, étant donné qu’il est nécessaire de
stimuler le développement des compétences numériques en vue de l’adaptation des
travailleurs au télétravail, y compris dans l’administration publique, la transformation des
modèles d’affaires et des plateformes numériques dans les domaines du commerce
électronique, les paiements et les impôts, la santé et l’enseignement à distance.
La présidence encouragera l’utilisation de solutions numériques et de stratégies pour la
transition numérique dans les différents domaines de la société, ainsi que de solutions
technologiques garantissant une économie juste et compétitive fondée sur les valeurs
démocratiques.
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En ce qui concerne la conférence sur l’avenir de l’Europe, la présidence portugaise
contribuera à en faire une occasion de débat, avec la participation des citoyens et de la
société civile, sur les résultats des politiques européennes, et s’efforcera également de
suivre la négociation du nouveau pacte sur la migrations et l’asile.
Une Europe sociale – concrétiser le socle européen des droits sociaux, en tant
qu’élément essentiel pour assurer une transition climatique et numérique juste et
inclusive
La réponse aux conséquences sociales de la pandémie est l’un des objectifs de la
présidence portugaise de l’Union européenne, dont le rôle central est de renforcer le
dialogue avec les partenaires sociaux et les citoyens dans des domaines tels que
l’emploi, l’égalité des chances, l’inclusion et la diversité, la protection sociale et la santé.

Dans ce contexte, les objectifs de la présidence consistent à renforcer le modèle social
européen, en atténuant les effets du chômage, en luttant contre la pauvreté, l’exclusion
sociale et les inégalités, en assurant l’harmonie entre les générations, un meilleur avenir
pour les jeunes européens et un plus grand bien-être pour tous, dans le respect de
l’égalité entre les femmes et les hommes et de la non-discrimination.

Cette priorité inclut également une dimension de renforcement de la cohésion sociale,
dans laquelle la présidence prévoit d’organiser un sommet social1 pour discuter de la
dimension sociale dans la relance et le développement de l’économie européenne, ainsi
que de la transition numérique et climatique, et pour stimuler la mise en œuvre du socle
européen des droits sociaux.

Dans ce sens, la présidence portugaise encouragera la discussion sur des sujets tels
que la nouvelle «garantie de l’enfance», la directive réglementaire sur le cadre européen
du salaire minimum, la garantie renforcée pour la jeunesse, une nouvelle approche
politique des questions de vieillissement et, enfin, l’Union européenne de la santé.

1

Dans le cadre des priorités énumérées par la présidence et en plus de cette initiative, plusieurs
événements
sont
également
prévus
(informations
disponibles
sur
https://www.2021portugal.eu/fr/evenements/).
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Une Europe globale – agenda extérieur, équilibre géopolitique et relations avec
l’Afrique
Le renforcement du rôle de l’Union européenne en tant que chef de file sur la scène
mondiale passe par l’approfondissement du multilatéralisme en vue de la paix et de la
sécurité, la lutte contre le changement climatique et la promotion de l’innovation et de la
recherche, ainsi que par le resserrement des relations avec des acteurs internationaux
tels que les États-Unis et l’Inde.
Dans ce contexte, la présidence portugaise s’efforcera d’encourager le développement
d’un modèle de coopération stratégique fondé sur des partenariats internationaux dans
des domaines tels que la santé et l’éducation.
Elle s’efforcera également de donner la priorité à l’établissement d’un partenariat sur les
relations futures de l’Union avec le Royaume-Uni et sur les accords commerciaux
bilatéraux et multilatéraux.
La relation avec l’Afrique jouera également un rôle central pendant la présidence, et la
coopération entre ces deux acteurs est essentielle pour relever les défis mondiaux tels
que le maintien de la paix et de la sécurité, la transition énergétique, le commerce, les
flux de la population les et les crises sanitaires.
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