Réunion des présidents de la COSAC le 14 septembre 2020
Document de référence sur les priorités de la présidence allemande du
Conseil de l’UE1
L’Allemagne exerce la présidence du Conseil de l’UE depuis le 1er juillet 2020. Marquant le début
du trio présidentiel formé avec le Portugal et la Slovénie, la présidence allemande du Conseil est
placée sous le signe de la pandémie de Covid-19 avec le mot d’ordre suivant : « Tous ensemble
pour relancer l’Europe ».
Dans son programme de travail, le gouvernement fédéral s’est fixé les priorités globales suivantes : une maîtrise durable de la pandémie de Covid-19, la relance économique et l’élimination
des fractures sociales engendrées par la pandémie. La présidence allemande veut stimuler le débat sur la situation actuelle afin de se préparer encore mieux pour l’avenir. Pour y parvenir, l’accent sera mis sur les grands processus de transformation de notre temps comme le changement
climatique, la transition numérique et la mutation du monde du travail. Face à une polarisation
croissante, l’Allemagne s’engage en faveur de la défense des valeurs fondamentales communes de
l’Union européenne – en première position la démocratie et l’État de droit – et en faveur du renforcement de la capacité de l’UE à agir dans les questions de politique étrangère.

I.

La réponse européenne à la pandémie de Covid-19

Ce n’est qu’ensemble, de manière coordonnée et solidaire, qu’il sera possible de venir à bout de
la pandémie et de ses conséquences économiques et sociales. C’est pourquoi la présidence allemande suit une stratégie durable et inclusive centrée sur la reprise de l’économie, le maintien de
l’emploi et la cohésion sociale. La stimulation de l’économie doit reposer sur le pacte vert pour
l’Europe (Green Deal). La transformation numérique doit elle aussi jouer un rôle de premier plan.
Pour protéger les citoyennes et les citoyens de l’Union européenne, la présidence soutient une
politique sociale et de l’emploi solidaire et durable.
Il faut tirer les leçons des expériences acquises durant la pandémie de Covid-19 et poser ensemble les jalons qui permettront à l’UE de réagir encore mieux aux défis futurs. Diverses chaînes
de valeur européennes stratégiques, la gestion de crise de l’UE, la garantie de l’approvisionnement en médicaments, la résilience du marché unique et la coopération au sein de l’espace
Schengen pourront y contribuer.

Le présent exposé repose sur le programme de la présidence allemande du Conseil de l’UE publié par le
ministère fédéral des Affaires étrangères.
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En étroite coordination avec les Nations Unies, la présidence veut voir l’UE jouer un rôle actif
dans la réponse apportée aux défis rencontrés par la politique de développement et la politique
alimentaire.

II. Une Europe plus forte et plus innovante
La pandémie nous a montré que l’Europe doit devenir souveraine sur le plan numérique. L’Allemagne veut œuvrer pour que l’Europe dispose, dans le domaine des principales technologies numériques, de compétences au plus haut niveau international.
La présidence souhaite que le marché unique continue de se développer dans les secteurs d’avenir clés et elle s’engage pour un cadre réglementaire efficace, propice à l’innovation et viable, afin
de consolider la compétitivité de l’UE. La transition numérique et écologique a besoin d’une industrie européenne compétitive et de PME dynamiques. À cette fin, il convient notamment de
s’engager pour une modernisation du droit européen en matière d’aides d’État et d’œuvrer pour
une politique structurelle européenne qui soit tournée vers l’avenir et qui renforce la compétitivité et la résilience aux crises des régions européennes.
L’accent sera également mis sur la modernisation de la politique fiscale face à la part croissante
du numérique, le développement de l’Union des marchés des capitaux et de l’Union bancaire
ainsi que la réduction des entraves aux services financiers transfrontaliers.

III. Une Europe juste
La cohésion sociale, la protection sociale et la solidarité sont les piliers d’une Europe juste. La
réalisation des objectifs du socle européen des droits sociaux contribue à réduire les inégalités au
sein de l’UE. Pour parvenir à l’égalité homme-femme, la mise en œuvre du mot d’ordre « rémunération égale pour un travail égal » et la lutte contre les violences à caractère sexiste sont prioritaires. La présidence a pour ambition de renforcer les offres socioéducatives et de lutter contre le
chômage des jeunes compte elle aussi parmi les projets à l’ordre du jour. Dans une Europe démocratique, la politique européenne a besoin d’une opinion publique européenne et de la participation d’une société civile active qui vive également de la pluralité culturelle et de la diversité des
médias.

IV. Une Europe durable
La présidence souhaite apporter une contribution active au processus de transformation économique, technologique et sociétal qui s’impose pour mener à bien une politique climatique et environnementale audacieuse. À cette fin, elle met en œuvre le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable des Nations Unies et elle entend
rendre visible la dimension culturelle du développement durable.
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Durant sa présidence, l’Allemagne veut apporter sa contribution à une agriculture et une pêche
modernes et durables. Elle veut également assurer l’avenir des zones rurales. Et elle estime que la
protection des consommateurs doit être adaptée aux défis numériques et écologiques actuels.

V. Une Europe de la sécurité et des valeurs communes
La présidence allemande s’engage pour le renforcement des valeurs fondamentales ainsi que pour
une gestion commune, coopérative et constructive de la thématique que constitue l’État de droit.
Là où il existe des lacunes en matière d’État de droit dans les États membres, elle plaide pour une
utilisation délibérée des mécanismes prévus dans les traités européens.
La présidence veut œuvrer à la démocratisation d’Internet, à la diversité du paysage médiatique
et à la résilience des sociétés pour gérer les informations fausses et trompeuses circulant sur Internet. Elle accorde une attention particulière à la lutte contre la criminalité motivée par la haine,
contre le racisme, contre l’antisémitisme et contre l’antitsiganisme.
La coopération transfrontalière entre les autorités de police nationales et la coopération judiciaire
en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière doivent être renforcées, tout comme les
différents instruments européens de coopération judiciaire en matière civile.
La présidence du Conseil veut réviser la politique européenne en matière de migration et d’asile
sur la base des valeurs européennes, des normes de l’État de droit et des normes humanitaires.
Dans sa coopération avec les pays d’origine, les pays d’accueil et les pays de transit, elle suit une
approche globale en vue de stabiliser ces régions et de réduire les causes poussant les populations à fuir et à se lancer dans la migration clandestine.

VI. Une Union européenne capable d’agir pour un ordre international partenarial et fondé sur
des règles
Les priorités géostratégiques de la présidence portent notamment sur l’élaboration d’une vaste
coopération de l’UE avec les États-Unis, l’aboutissement des négociations menées avec le
Royaume-Uni, une politique chinoise commune et équilibrée et l’approfondissement du partenariat politique avec l’Afrique.
La présidence allemande souligne la nécessité d’intensifier l’engagement européen pour résoudre
les grands conflits internationaux comme en Libye et en Syrie.
Il est également essentiel d’offrir aux États des Balkans occidentaux une perspective d’adhésion à
l’UE qui soit crédible, de jouer un rôle actif dans les relations entre l’UE et la Russie, de mettre
efficacement en œuvre les résultats du sommet du Partenariat oriental et de valoriser les relations
entre l’UE et l’ASEAN en vue d’établir un partenariat stratégique.
L’Allemagne plaidera pour la volonté des États membres à coopérer, à trouver des compromis et à
équilibrer leurs intérêts afin de renforcer l’efficacité et l’efficience de la PESC. La présidence alle-
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mande juge indispensable que l’UE joue un rôle de premier plan dans la consolidation d’un système commercial international ouvert et fondé sur des règles et elle estime nécessaire d’agir davantage de concert dans la politique de développement.

Lien :
Programme de la présidence allemande du Conseil de l’UE :
https://www.eu2020.de/blob/2362038/e9f07b67ed058436d8700a6ca33fe655/07-02-pdf-programm-fr-data.pdf

