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Nouvelles d’Europe  

La Commission et le Parlement européen relancent les priorités de l’Union 

On aurait pu craindre que la gestion de la pandémie et la relance 

économique (une cinquantaine d’actes textes législatifs adoptés) 

laissent au second plan les thèmes annoncés dès le début de la 

législature comme étant les priorités de l’Union européenne : le 

climat, le numérique, une Europe « géopolitique » 

Or, le 16 septembre, dans son Discours sur l’Etat de l’Union devant 

le Parlement européen, Ursula von der Leyen a réaffirmé ces 

priorités en y ajoutant la santé, conséquence logique de la crise. 

Concernant la lutte contre le changement climatique, la présidente de la Commission a proposé de porter 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, de 40 % actuellement à 55%, compromis qui 

semble acceptable entre les demandes du Parlement (60%) des ONG (65%) et les réticences de certains 

pays. 30% des 750 milliards d’€ du plan de relance « Next Generation EU » seront levés au moyen 

d’obligations vertes. 37% de ce plan de relance seront consacrés directement aux objectifs du « Pacte 

vert ».  

Le numérique bénéficiera de 20% des subventions et prêts du plan de relance. 

Le renforcement de l’Union sur la scène mondiale s’appuiera sur la mise en œuvre d’une taxe carbone aux 

frontières et, dans le cas où aucun accord international ne serait trouvé, sur la création d’une fiscalité 

numérique. En 2021 aura lieu une mise à jour de la stratégie industrielle de l’Union: révision des règles de 

concurrence, encadrement des subventions étrangères, alliances dans les secteurs stratégiques. Le langage 

a été plutôt direct vis à vis de la Chine ou de la Russie. Ursula von der Leyen a appelé les Etats à abandonner 

la règle de l’unanimité dans les prises de décision du Conseil en matière de politique étrangère.  

Une Europe de la santé est proposée avec la création d’une Agence européenne de recherche et de 

développement dans le domaine médical, analogue à celle dont disposent les USA (BARDA)  

Ont été en outre annoncés le prochain « Pacte sur la migration et l’asile » » (que nous examinerons dans 

une prochaine lettre) et  la mise en chantier de l’instauration d’un salaire minimum européen.  

Au cours de la même session parlementaire, la Parlement européen a approuvé la procédure permettant à 

l’UE d’emprunter 750 milliards d’euros pour financer le plan de relance. Il a voté en faveur d’une refonte 

du Mécanisme de protection civile de l’UE pour lui permettre de faire face aux crises majeures. Il a approuvé 

une augmentation du budget de 6.2 milliards d’€ pour accélérer le développement d’un vaccin, adopté le 

règlement sur la mise en œuvre du « Fonds de transition juste » qui, au sein du plan de relance, permettra 

d’aider les régions dépendant fortement des énergies fossiles. Le Parlement a voté en faveur de l’inclusion 

du transport maritime dans le système européen d’échange de quotas d’émissions (SEQE-SE).  

Les négociations se poursuivent en « trilogue » (entre le Conseil, le Parlement et la Commission) pour 

réduire les divergences sur le plan de relance et le budget pluriannuel de l’UE. Le Parlement demande un 

calendrier contraignant sur la création de ressources propres destinées à rembourser l’emprunt du plan de 

relance. Il demande des augmentations de budget sur les programmes Erasmus+, la recherche (Horizon 



2020), ou le programme santé. Il demande un mécanisme qui protège le budget des détournements, dans 

les Etats où l’Etat de droit est mis en cause. 

Ainsi va la démocratie européenne : une suite de compromis entre les Etats, au sein du Parlement, avec la 

Commission. L’Europe avance, malgré la règle périmée de l’unanimité qui l’empêche de progresser en 

matière de fiscalité, de politique sociale et de politique extérieure. A ce sujet, les travaux à venir sur la 

Convention pour l’avenir de l’UE pourraient présenter des avancées décisives. 

François Vié, président du ME62 

Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Notre programme d’activités dépend évidemment des évolutions de l’épidémie. Toutes les 
précautions seront prises, y compris si nécessaire, annulations de dernière minute ou tenue en 
visioconférence des réunion impossibles en présentiel. Prenez soin de vous et des autres!  
 
Mardi 6 octobre, Arras : réunion d’adhérents (réservée aux adhérents) 
 
Vendredi 20 novembre à Arras 14h30 - 17hh45: les Défis 
européens « Relancer l’Europe après la pandémie » 
avec les interventions de Adina Revol, de la 
représentation en France de la Commission européenne, 
Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques 
Delors, Bernard Guetta, député européen, Kattalin 
Lanbaduru, journaliste.  
Nombre de place limité  – Visioconférence. S’inscrire en 
présentiel ou en visioconférence   
 

Jeunes Européens 

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 octobre: Week-end de rentrée régionale des sections nord 
(Le Havre, Lille, Rouen et Arras) à Arras,  Espace Simone Veil. arras@jeunes-européens.org  lien 
facebook   
 

Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

Je m’inscris aux listes de diffusion du ME62 
 

Le ME62 rénove son site: mouvementeuropeen62.eu.  Il comprend désormais des annonces 

de manifestations, des liens utiles, les lettres Mon Europe, les comptes rendus d'activité depuis 2011 ... 

Site du ME62  

Suivre les Jeunes Européens Arras  

 

Adhérez, faites un don Une attestation fiscale vous sera délivrée et vous permettra une déduction 
de vos impôts de 66%. 
J’adhère au Mouvement Européen, ou aux Jeunes Européens (si j’ai moins de 35 ans) en suivant 
ce lien vers le site du Mouvement Européen-France qui délivrera l’attestation fiscale.  

Je fais un don en suivant ce même lien vers le site du ME-F. Toute somme excédant le montant de 
la cotisation sera reversée en tant que don au ME62. Les dons peuvent aussi être adressés 
directement au ME62 : 6 rue Etienne Dolet 62217 Achicourt. L’attestation sera délivrée par le 
ME62.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvRLYCZnShd9PndA-IMxa49t3wEss_tKFchtiN7gs0PkCPQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvRLYCZnShd9PndA-IMxa49t3wEss_tKFchtiN7gs0PkCPQw/viewform
mailto:arras@jeunes-européens.org%20 
https://www.facebook.com/events/720157948534830/
https://mouvementeuropeen62.eu/formulaire-rgpd/
https://mouvementeuropeen62.eu/
https://www.facebook.com/jearras/
https://mouvement-europeen.eu/adherer/
https://mouvement-europeen.eu/faire-don-mouvement-europeen-france/
https://www.facebook.com/MEPasdecalais/
https://twitter.com/MEF_62
https://www.linkedin.com/in/francois-vi%C3%A9-b7092576/

