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Brève d’Europe n°5 

Au sujet du discours de l’état de l’Union Européenne 

La Commission Europe de la FFDH se réjouit que, dans une situation exceptionnelle, l’Union 
européenne affiche par le discours du 16 septembre 2020, une politique volontariste et un positionnement clair 
sur la scène internationale pour les douze prochains mois. La présidente de la Commission européenne 
n’hésite pas à en rappeler les valeurs humanistes, s’opposant ainsi parfois à certains de ses propres membres 
soumis à la tentation populiste. Ce premier discours de la nouvelle présidente, sur l’état de l’Union a permis 
de réaffirmer la devise d’une Europe « unie dans la diversité ». 
 
La transition écologique 
 
Ursula von der Leyen a confirmé la préservation de l’environnement comme ligne directrice de la relance 
européenne. Ce plan de relance de 750 milliards d’euros annoncé en juillet, sera financé à 30% par des 
obligations vertes. L'Union relève son objectif de réduction des gaz à effet de serre initial de -40% à -55% en 
2030. 
 
L’accueil des migrants  
 
Ursula von der Leyen a appelé « tous les États membres de l’UE » à « intensifier leurs efforts » sur la question 
migratoire, rappelant que chaque pays « doit faire sa part » et « agir dans l’unité» alors que se multiplient aux 
portes de l’Europe et en Grèce des situations tragiques face auxquelles les membres de l’UE ne peuvent 
actuellement répondre qu’à titre individuel.  
 
Santé : extension du domaine d’action de l’UE  
 
Alors qu’aucune des principales missions de santé n’avait été jusqu’ici déléguée à l’UE (y compris pendant la 
crise sanitaire), Ursula von der Leyen a annoncé la création d'une « agence de recherche et de développement 
biomédicaux avancés au niveau européen ». La présidente de la Commission a également mis en garde 
contre « le nationalisme vaccinal », soulignant que la concurrence acharnée pour la création d’un vaccin sans 
coopération « met des vies en danger ». 
 
International : une Europe ferme 
 
La présidente de la Commission a réitéré la solidarité de l’Europe à ses États membres, notamment face aux 
opérations de déstabilisation en Méditerranée, et renouvelle son total soutien pour protéger leur souveraineté.  
Soulignant que « c’est une question de droit, de confiance et de bonne foi ». Ursula von der Leyen est 
également restée ferme face au Royaume-Uni, dans la négociation difficile sur les conditions effectives du 
Brexit.  
 
Lutte contre le racisme et les discriminations  
 
Rappelant que l’UE est favorable au renforcement des droits des « LGBTQI » la présidente souhaite la 
garantie d’un traitement juridique commun dans les 27 Etats : « Si vous êtes parent dans un pays, vous êtes 
parent dans tous les pays ». Elle dénonce fermement au sein même de l’Europe les « zones sans LGBTQI » 
désignés comme des « zones sans humanité ».  
Ursula von der Leyen souhaite « construire une Union véritablement antiraciste - en condamnant le racisme, 
mais aussi en agissant » et annonce un « plan d’action » contre le racisme et les « crimes de haine ».  
Nous prenons acte du volontarisme affiché par la Présidente de la Commission européenne et souhaitons 
qu’il trouve un écho favorable chez l’ensemble des partenaires européens. 


