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ORIENTATIONS POLITIQUES POUR 
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EUROPÉENNE 2019-2024
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Une Union plus ambitieuse

Mon programme pour l’Europe
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intitulés définitifs, veuillez consulter la page ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024
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Une Union plus ambitieuse

Pour la génération de mes parents, l’Europe incarnait un espoir de paix pour un continent trop 
longtemps divisé.

Pour ma génération, l’Europe incarnait un espoir non seulement de paix, mais aussi de prospérité 
et d’unité, espoir que nous avons concrétisé par la monnaie unique, la libre circulation et les élar-
gissements.

Pour la génération de mes enfants, l’Europe incarne une aspiration unique.

C’est l’aspiration à vivre sur un continent où la nature et la santé sont préservées. L’aspiration 
à vivre dans une société où chacun peut être qui il est vraiment, vivre où il veut, aimer qui il veut 
et viser aussi haut qu’il veut. L’aspiration à un monde qui embrasse tout l’éventail des nouvelles 
technologies sans renier ses valeurs anciennes. L’aspiration à une Europe à la pointe mondiale des 
principaux défis de notre temps.

Lors des élections au Parlement européen de cette année, les citoyens européens se sont rendus 
aux urnes en nombre record pour faire entendre leur voix et leurs aspirations. Ils ont donné aux 
institutions et dirigeants européens le mandat clair d’une action audacieuse et décisive.

Pour répondre à cette aspiration par une action à la hauteur, nous devons redécouvrir notre 
unité et notre force intérieure.

Si je suis élue, je renforcerai les liens entre les peuples, les nations et les institutions. Entre les 
attentes et les résultats. Entre les paroles et les actes. Ma Commission sera à l’écoute des citoyens 
européens et se montrera audacieuse lorsqu’agir a du sens, mais laissera la main aux acteurs natio-
naux, régionaux et locaux lorsqu’ils sont les mieux placés pour obtenir des résultats.



Le monde d’aujourd’hui nous apparaît de plus en plus instable. Certains pouvoirs en place 
empruntent de nouvelles voies, faisant cavalier seul. De nouvelles forces émergent et se confortent. 
Les changements climatiques, technologiques et démographiques transforment nos sociétés et nos 
modes de vie. Un sentiment de malaise et d’anxiété s’est ainsi installé dans de nombreuses commu-
nautés de toute l’Europe.

Au cours des cinq prochaines années, nous devrons travailler ensemble pour conjurer les peurs et 
ouvrir des perspectives.

L’Europe doit conduire la transition vers une planète saine et un nouveau monde numérique. 
Mais elle n’y parviendra qu’en rassemblant et qu’en portant son modèle unique d’économie 
sociale de marché à la hauteur des nouvelles ambitions d’aujourd’hui.

Au moment de nous engager sur ce chemin, nous devons mettre pleinement à profit toutes nos 
forces, tous nos talents, tout notre potentiel. Nous devons ériger l’égalité en priorité et nous atta-
cher à créer des chances pour tous, femmes et hommes, Européens de l’Est, de l’Ouest, du Sud et du 
Nord, jeunes et vieux.

Nous devons défendre nos valeurs communes et l’état de droit. Et nous devons nous doter des res-
sources dont nous avons besoin pour réaliser nos ambitions, notamment via notre prochain budget 
à long terme, sur lequel un accord devrait être trouvé aussi rapidement que possible.

Nous disposons des fondements nécessaires. Nous jouissons de taux d’emploi historiquement éle-
vés et d’une croissance économique soutenue. Nous sommes la première superpuissance commer-
ciale au monde. Nous fixons des normes que les autres suivent. Nous sommes sortis de la gestion de 
crise et pouvons désormais nous tourner vers l’avenir.

La timidité n’est pas de mise: nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli et ambi-
tieux pour l’avenir.

Pour aller ensemble de l’avant, je veux une approche de travail plus inclusive et plus ouverte. Je veux 
renforcer le partenariat de la Commission avec le Parlement européen, qui est la voix des citoyens.

C’est dans cet esprit que j’ai consulté largement: je me suis inspirée de mes discussions avec les 
groupes politiques du Parlement européen, comme je me suis inspirée du programme stratégique 
du Conseil européen pour la période 2019-2024.

Les présentes orientations politiques se fondent sur les idées et priorités communes qui nous 
unissent. Elles ne constituent pas un programme de travail exhaustif, mais se veulent plutôt un 
cadre pour notre travail commun. Chaque chapitre expose les politiques que j’ai l’intention de 
mener pour nous permettre d’atteindre nos objectifs. Ces orientations politiques se concentrent 
sur six grandes ambitions pour l’Europe pour ces cinq prochaines années et bien au-delà.

 ✓ Un pacte vert pour l’Europe
 ✓ Une économie au service des personnes
 ✓ Une Europe adaptée à l’ère du numérique
 ✓ Protéger notre mode de vie européen
 ✓ Une Europe plus forte sur la scène internationale
 ✓ Un nouvel élan pour la démocratie européenne

De nouveaux défis et de nouvelles opportunités ne manqueront pas de se présenter, et nous nous 
adapterons, mais toujours en nous tenant aux principes et aux aspirations énoncés dans les pré-
sentes orientations politiques. Je vois dans les cinq prochaines années une chance pour l’Eu-
rope: celle de se montrer plus ambitieuse chez elle afin de prendre le leadership sur la scène
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1. Un pacte vert pour l’Europe
Je veux que l’Europe se montre plus ambi-
tieuse, et devienne le premier continent cli-
matiquement neutre.

Les électeurs européens — et les Européens 
qui étaient trop jeunes pour voter — nous ont 
adressé un message fort et clair: ils veulent 
une véritable action en matière de changement 
climatique et ils veulent que l’Europe montre 
l’exemple.

La passion, la conviction et l’énergie de ces mil-
lions de jeunes qui ont fait entendre leur voix 
dans nos rues et trouvé le chemin de notre 
cœur sont pour moi une source d’inspiration. 
Ils se battent pour leur avenir, et il est du devoir 
de notre génération de ne pas les décevoir.

Devenir le premier continent climatique-
ment neutre au monde est le plus grand défi 
et la plus grande chance de notre temps. Cela 
suppose de prendre des mesures décisives dès 
à présent. Nous devons investir dans l’innova-
tion et la recherche, repenser notre économie 
et moderniser notre politique industrielle.

Pour nous aider à réaliser notre ambition, je 
proposerai un pacte vert pour l’Europe dans 
les 100 premiers jours de mon mandat.

Ce pacte vert pour l’Europe inclura la pre-
mière législation européenne sur le climat, 
afin d’ancrer l’objectif de la neutralité cli-
matique à l’horizon 2050 dans la loi.

La passion, la conviction et l’énergie de ces 
millions de jeunes qui ont fait entendre leur 
voix dans nos rues et trouvé le chemin de 
notre cœur sont pour moi une source d’inspi-
ration. Il est du devoir de notre génération de 
ne pas les décevoir.

Nous sommes en voie d’atteindre nos objectifs 
ambitieux au titre de l’accord de Paris et pour 
2030. Mais si nous visons véritablement la 
neutralité climatique d’ici à 2050, nous devons 
aller plus vite et plus loin.

Notre objectif est actuellement de réduire nos 
émissions de 40 % d’ici à 2030. Mais nous 
devons être plus ambitieux. Les émissions car-
bonées doivent avoir un prix. Chacun, chacune, 
et tous les secteurs, devront contribuer.

Je proposerai d’étendre le système 
d’échange de quotas d’émission au sec-
teur maritime et de réduire au fil du temps 
les quotas alloués gratuitement aux compa-
gnies aériennes. Je proposerai aussi une autre 
extension au trafic routier et au secteur de la 
construction. Si nous voulons être climatique-
ment neutres en 2050, il faudra faire converger 
les différents systèmes d’ici à 2030.

En complément de ces travaux, et pour 
garantir à nos entreprises des conditions de 
concurrence équitables, j’instaurerai une taxe 
carbone aux frontières, afin d’éviter les fuites 
de carbone. Nous veillerons à cet égard au plein 
respect des règles de l’Organisation mondiale 
du commerce. L’idée est de partir d’un petit 
nombre de secteurs choisis, puis d’étendre 
progressivement le système. Je reverrai égale-
ment la directive sur la taxation de l’énergie.

Une transition juste
Pour contribuer à provoquer le changement 
dont nous avons besoin, je présenterai mon 
plan pour une économie parée pour l’ave-
nir, notre nouvelle stratégie industrielle.

L’Europe sera un leader mondial de l’écono-
mie circulaire et des technologies propres. 
Nous œuvrerons à la décarbonation des indus-
tries grosses consommatrices d’énergie.

L’Europe est une économie qui repose sur 
l’industrie, et dans de nombreuses régions de 
notre Union, la fabrique, l’usine ou l’atelier 
locaux sont la plaque tournante de nos com-
munautés. C’est pourquoi j’ai la conviction 
que ce qui est bon pour notre planète doit être 
bon aussi pour nos populations, nos régions et 
notre économie.

Les fonds de cohésion jouent un rôle crucial 
en aidant nos régions et zones rurales de l’est 
à l’ouest et du nord au sud à rester en phase 
avec les mutations de notre monde. Mais nous 
devons faire plus.

Nous avons besoin d’une transition équi-
table pour tous.

Dans le cadre de cette transition, nous devons 
admettre et respecter le fait que nous ne par-
tons pas tous avec les mêmes chances. Si 
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nous partageons tous la même ambition, cer-
tains peuvent néanmoins avoir besoin, pour 
atteindre l’objectif, d’un soutien qui soit davan-
tage adapté à leur situation.

J’ai la conviction que ce qui est bon pour 
notre planète doit être bon aussi pour nos 
populations, nos régions et notre économie. 
Nous veillerons à une transition juste pour 
tous.

Nous soutiendrons les personnes et les régions 
les plus affectées, au moyen d’un nouveau 
Fonds pour une transition juste. Telle est 
l’approche européenne: nous sommes ambi-
tieux, mais nous ne laissons personne der-
rière.

Nous devons aussi élever le niveau de sensibi-
lisation et de motivation. Je proposerai, pour 
y parvenir, un pacte climatique européen 
qui rassemblera les régions, les collectivités 
locales, la société civile, l’industrie et les écoles. 
Ensemble, ces acteurs imagineront et adopte-
ront un ensemble d’engagements pour induire 
un changement de comportement, chez l’indi-
vidu comme chez la plus grande multinatio-
nale. Il s’agira d’un élément clé d’une transition 
équitable pour tous.

Un plan d’investissement pour 
une Europe durable
Les premiers et les plus rapides seront aussi 
ceux qui parviendront à saisir les opportunités 
qu’offre la transition écologique.

C’est pourquoi nous investirons des montants 
records dans la recherche de pointe et dans 
l’innovation, en exploitant au maximum la sou-
plesse offerte par le prochain budget de l’UE 
pour nous concentrer sur les domaines les 
plus prometteurs.

Cependant, le financement public ne suffira 
pas. Nous devrons recourir à l’investissement 
privé en plaçant le financement vert et durable 
au centre de notre chaîne d’investissement et 
de notre système financier. Pour y parvenir, 
j’ai l’intention de présenter une stratégie en 
faveur de la finance verte et un plan d’inves-
tissement pour une Europe durable.

Dans ce cadre, je proposerai aussi de conver-
tir une partie de la Banque européenne 
d’investissement (BEI) en Banque euro-
péenne du climat.

La BEI est déjà le plus grand bailleur de fonds 
multilatéral au monde pour le financement 
climatique: 25 % du total de ses financements 
sont consacrés aux investissements pour le 
climat. Je souhaite au moins doubler ce chiffre 
d’ici à 2025.

Le plan d’investissement pour une Europe 
durable soutiendra des investissements 
à hauteur de mille milliards d’euros sur les 
dix prochaines années, dans chaque recoin 
de l’UE.

Des objectifs plus ambitieux pour 
2030
Nous devons revoir à la hausse nos objectifs 
à l’horizon 2030. Je veux une réduction des 
émissions d’au moins 50 % d’ici à 2030. Mais 
pour faire vraiment la différence, le monde doit 
aller ensemble de l’avant. L’UE prendra l’ini-
tiative de négociations internationales en 
vue d’élever le niveau d’ambition d’autres 
émetteurs majeurs d’ici à 2021.

Et je m’engage à présenter, pour 2021 au plus 
tard, un plan complet visant à porter si pos-
sible à 55 % l’objectif de réduction des 
émissions de l’Union européenne d’ici 
à 2030, de façon responsable.

Ce plan s’appuiera sur des analyses de l’im-
pact environnemental, économique et social, il 
garantira des conditions de concurrence équi-
tables et il stimulera l’innovation, la compétiti-
vité et l’emploi.

Préserver l’environnement naturel 
en Europe
Changement climatique, biodiversité, sécurité 
alimentaire, déforestation et détérioration 
des sols vont de pair. Nous devons changer 
la manière dont nous produisons, dont nous 
consommons et dont nous commerçons. La 
préservation et la régénération de notre éco-
système doivent guider toute notre action. 
Nous devons fixer de nouvelles normes de 
biodiversité qui s’appliquent horizontalement 
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dans le commerce, l’industrie, l’agriculture et 
la politique économique.

Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, 
nous présenterons une stratégie en matière 
de biodiversité à l’horizon 2030.

Notre environnement, nos joyaux naturels, nos 
mers et nos océans doivent être conservés et 
protégés. L’Europe coopérera avec ses parte-
naires dans le monde pour réduire les pertes 
de biodiversité en l’espace des cinq prochaines 
années. Je souhaite que l’Europe soit en pointe 
à la Conférence des parties à la convention sur 
la diversité biologique de 2020, comme ce fut 
le cas à la conférence de Paris sur le climat 
en 2015.

Nous devons protéger le travail essentiel que 
réalisent nos agriculteurs pour fournir aux 
Européens une alimentation riche, abordable 
et saine. Ils ne peuvent y parvenir qu’à condi-
tion d’en tirer des revenus suffisants pour faire 
vivre décemment leurs familles. Nous soutien-
drons nos agriculteurs grâce à une nouvelle 
«stratégie “de la ferme à l’assiette”» pour 
une alimentation durable à tous les stades 
de la chaîne de valeur.

Plus de 50 % des Européens vivent dans une 
région rurale. Ces régions forment le tissu 
de notre société et sont le cœur battant de 
notre économie. La diversité de nos paysages, 
de notre culture et de notre patrimoine est 
l’une des principales caractéristiques de l’Eu-
rope, et l’une des plus remarquables. Les 
régions rurales constituent une part essen-
tielle de notre identité et de notre potentiel 
économique. Nous protégerons nos régions 
rurales, nous les préserverons et nous 
investirons dans leur avenir.

La santé des citoyens européens et celle de la 
planète sont indissolublement liées: c’est la 

qualité de l’air que nous respirons, de l’eau 
que nous buvons, de la nourriture que nous 
mangeons et la sécurité des produits que nous 
utilisons.

Pour la santé de nos citoyens, de nos enfants 
et de nos petits-enfants, l’Europe doit avoir 
pour ambition d’arrêter progressivement 
toute pollution. Je proposerai une stratégie 
transversale pour protéger la santé des per-
sonnes contre la détérioration de l’environ-
nement et la pollution, en veillant à la qualité 
de l’air et de l’eau et en contrôlant les produits 
chimiques dangereux, les émissions indus-
trielles, les pesticides et les perturbateurs 
endocriniens.

Une Europe durable, c’est une Europe qui 
ouvre des perspectives, qui innove, qui crée 
des emplois et qui permet à ses industries 
d’être compétitives. L’économie circulaire est 
essentielle à la conception du futur modèle 
économique européen.

Je proposerai un nouveau plan d’action pour 
l’économie circulaire qui mettra l’accent sur 
l’utilisation durable des ressources, en particu-
lier dans les secteurs gros consommateurs de 
ressources et à fort impact tels que le textile et 
la construction.

Je souhaite que l’Europe soit en pointe sur 
la question des plastiques à usage unique. 
D’ici à 2050, les océans contiendront plus 
de plastique que de poissons. Il est temps de 
prendre ce problème à bras le corps pour ren-
verser la tendance. La législation européenne 
est déjà applicable aux dix articles en plas-
tique que l’on retrouve le plus sur les plages du 
continent. J’ai la volonté d’ouvrir un nouveau 
front dans notre lutte contre les déchets en 
plastique, en visant les micro- plastiques.
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2. Une économie au service des personnes
Je veux une Europe plus ambitieuse en 
matière d’équité sociale et de prospérité. 
C’est en effet la promesse fondatrice de notre 
Union.

Je suis fière de notre modèle européen 
unique d’économie sociale de marché. Ce 
modèle permet à nos économies de se déve-
lopper — et constitue le moteur de la lutte 
contre la pauvreté et les inégalités. Il assure 
la primauté de l’équité sociale et du bien-être 
social.

À l’heure où nous repensons le mode de fonc-
tionnement de notre industrie et de notre 
économie, il est crucial de renforcer notre éco-
nomie sociale de marché.

Notre objectif d’une planète en bonne santé et 
climatiquement neutre doit se fonder sur une 
économie sociale de marché forte et résiliente. 
Ce que nous voulons dépenser pour cette tran-
sition, nous devons d’abord le gagner.

Soutenir les petites entreprises
Cela suppose d’abord de renforcer l’épine 
dorsale de notre économie: nos petites et 
moyennes entreprises (PME).

Les PME représentent 99 % de l’ensemble des 
entreprises et 85 % des nouveaux emplois 
créés au cours des cinq dernières années. Ce 
sont en leur sein que se trouvent nos innova-
teurs et nos entrepreneurs. Elles forment nos 
jeunes à des métiers. Elles sont l’incarnation 
de tout ce qu’il y a de bon dans notre économie.

Nous avons besoin de plus d’innovateurs 
jeunes et vifs capables de développer des tech-
nologies de pointe, comme l’ont fait les actuels 
géants de la technologie il y a seulement une 
décennie.

Je veux faire en sorte que nos petites entre-
prises puissent devenir plus facilement de 
grands innovateurs. Nous devons continuer 
à développer le marché du financement de la 
croissance pour les entreprises innovantes de 
demain.

C’est pourquoi je présenterai une straté-
gie spécifique pour les PME, afin qu’elles 
puissent prospérer, moyennant un allégement 

des formalités administratives et une amélio-
ration de leur accès au marché.

Nous parachèverons l’union des marchés 
des capitaux afin que les PME aient accès 
aux financements dont elles ont besoin pour 
croître, innover et changer d’échelle. Pour sou-
tenir ce processus, je créerai un fonds public-
privé spécialisé dans les introductions en 
bourse de PME, avec un investissement initial 
de l’UE qui pourrait être complété dans des 
proportions équivalentes par des investisseurs 
privés.

Approfondir notre Union économique 
et monétaire
Nos concitoyens et nos entreprises ne 
peuvent prospérer que si l’économie fonc-
tionne pour eux. C’est tout le sens de notre 
économie sociale de marché.

Après plusieurs années de reprise, l’économie 
européenne est stable; l’emploi, la croissance 
et l’investissement ont tous retrouvé leur 
niveau d’avant la crise, voire l’ont dépassé. Les 
finances publiques continuent d’aller mieux, 
notre système bancaire est plus robuste, et 
les fondations de notre Union économique et 
monétaire sont plus solides que jamais.

Nous ne devons pas relâcher notre effort, car 
des nuages se forment à l’horizon; certains 
risques sont dus à des tensions commerciales, 
d’autres, à une croissance mondiale qui ralen-
tit. Nous avons besoin de conditions d’inves-
tissement plus attrayantes et d’une croissance 
qui crée des emplois de qualité, en particulier 
pour les jeunes.

L’euro, notre devise commune, est bien davan-
tage que les pièces et les billets que nous avons 
en poche. C’est le symbole de notre unité et 
de la promesse de prospérité et de protection 
qu’incarne l’Europe.

Nous ne devons jamais cesser de le renforcer. 
J’accorderai la priorité à un nouvel approfon-
dissement de l’Union économique et moné-
taire.

C’est dans ce cadre que je contribue à la 
création d’un instrument budgétaire de 
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convergence et de compétitivité pour la 
zone euro, afin de soutenir les réformes et les 
investissements des États membres en faveur 
de la croissance. Par ailleurs, je renforcerai les 
mesures de soutien aux pays non membres de 
la zone euro qui se préparent à la rejoindre.

J’exploiterai pleinement la souplesse 
interne qu’offre le pacte de stabilité et de 
croissance. Cela nous aidera à appliquer une 
politique budgétaire plus favorable à la crois-
sance dans la zone euro sans renoncer à notre 
responsabilité budgétaire.

Je placerai également au centre de mes pré-
occupations l’achèvement de l’union ban-
caire. Cela suppose notamment de mettre en 
place, pour le Fonds de résolution unique, un 
dispositif d’assurance de dernier recours en 
cas de résolution d’un établissement bancaire 
— un filet de sécurité commun.

Pour que les consommateurs aient toute tran-
quillité d’esprit quant à la sécurité de leurs 
dépôts bancaires, nous avons besoin d’un sys-
tème européen d’assurance des dépôts.

Ce sont là les éléments qui manquent encore 
à l’union bancaire, sur lesquels nous devons 
nous mettre d’accord sans délai. Je proposerai 
aussi des mesures en vue de créer un cadre 
robuste pour la résolution et l’insolvabilité 
bancaires.

Ma volonté est de renforcer le rôle interna-
tional de l’euro, et notamment sa représenta-
tion extérieure. Un marché des capitaux solide, 
intégré et résilient constitue le meilleur point 
de départ pour que la monnaie unique soit 
davantage utilisée dans les échanges interna-
tionaux.

Notre politique économique doit aller de pair 
avec les droits sociaux, l’objectif de neutralité 
climatique de l’Europe et la compétitivité de 
l’industrie.

Je redéfinirai le Semestre européen pour en 
faire un instrument qui intègre les objec-
tifs de développement durable des Nations 
unies.

Si nous souhaitons renforcer l’adhésion à nos 
décisions communes, il est indispensable de 
faire aller de pair la gouvernance économique 
et la responsabilité démocratique.

Dans cet esprit, je veux que le Parlement 
européen parle d’une voix plus forte sur les 
questions touchant à la gouvernance éco-
nomique de notre Union.

Nos concitoyens et nos entreprises ne peuvent 
prospérer que si l’économie fonctionne pour 
eux. C’est tout le sens de notre économie 
sociale de marché.

Les membres de la Commission en charge des 
dossiers économiques viendront au Parlement 
européen avant chaque étape clé du cycle du 
Semestre européen.

Le socle européen des droits sociaux
Je pense qu’il est grand temps de concilier 
le social et le marché au sein de notre éco-
nomie moderne.

C’est pourquoi je présenterai un plan d’action 
pour la mise en œuvre intégrale du socle 
européen des droits sociaux.

Dans ce cadre, nous aiderons les personnes 
qui travaillent à gagner décemment leur vie et 
les chômeurs à trouver un emploi. Nous sou-
tiendrons nos enfants et nos jeunes en leur 
offrant l’éducation et les possibilités dont ils 
ont besoin pour réussir.

La dignité du travail est sacrée. Au cours des 
100 premiers jours de mon mandat, je propo-
serai un instrument juridique destiné à faire 
en sorte que chaque travailleur au sein de 
l’Union européenne bénéficie d’un salaire 
minimum équitable.

Ce salaire devrait assurer un niveau de vie 
décent quel que soit le lieu de travail. Les 
salaires minimum devraient être fixés confor-
mément aux traditions nationales, au moyen 
de conventions collectives ou de dispositions 
légales. Je crois fermement à la valeur du dia-
logue social entre employeurs et syndicats, 
c’est-à-dire entre les personnes qui connaissent 
le mieux leur secteur et leur région.

La transformation numérique est porteuse de 
mutations rapides qui affectent nos marchés 
du travail. J’examinerai les moyens d’amélio-
rer les conditions de travail des travailleurs 
de plateforme, notamment en mettant l’ac-
cent sur les compétences et l’éducation.
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La dignité du travail est sacrée. Au cours des 
100 premiers jours de mon mandat, je propo-
serai un instrument juridique destiné à faire en 
sorte que chaque travailleur au sein de l’Union 
européenne bénéficie d’un salaire minimum 
équitable.

Nous devons également déployer davantage 
d’efforts pour soutenir ceux qui perdent leur 
emploi en raison d’événements extérieurs tou-
chant notre économie.

C’est la raison pour laquelle je proposerai un 
régime européen de réassurance des pres-
tations de chômage. Ce système protégera 
nos citoyens et réduira la pression s’exerçant 
sur les finances publiques en période de choc 
externe.

Nous devons redoubler d’efforts pour lut-
ter contre la pauvreté. C’est de nos jeunes 
que dépend l’avenir de l’Europe. Nous devons 
leur apporter un soutien de l’enfance jusqu’à 
la vie adulte.

Le fait que près de 25 millions d’enfants de 
moins de 18 ans soient menacés de pauvreté 
ou d’exclusion sociale est une honte qui rejail-
lit sur toute notre collectivité. Les enfants 
vivant dans la pauvreté sont plus susceptibles 
de vivre dans les mêmes conditions une fois 
adultes. Il nous faut briser ce cycle dangereux. 
Nous devons faire mieux.

Pour soutenir chaque enfant dans le besoin, 
je créerai la garantie européenne pour l’en-
fance, en reprenant l’idée proposée par le Par-
lement européen.

Cet outil permettra de faire en sorte que tout 
enfant menacé de pauvreté ou d’exclusion 
sociale en Europe ait accès aux droits les plus 
élémentaires, tels que les soins de santé et 
l’éducation.

L’Europe devrait également aider les parents 
et les personnes ayant des responsabilités 
familiales à mieux concilier vie professionnelle 
et vie familiale. Je veillerai à ce que nous appli-
quions pleinement la directive sur l’équilibre 
entre la vie professionnelle et la vie privée, qui 
encourage un meilleur partage des responsa-
bilités entre hommes et femmes.

Je créerai la garantie européenne pour l’en-
fance, pour faire en sorte que tout enfant 
menacé de pauvreté ou d’exclusion sociale en 
Europe ait accès aux droits les plus élémen-
taires, tels que les soins de santé et l’éduca-
tion.

Cela aidera à attirer davantage de femmes sur 
le marché du travail et contribuera à lutter 
contre la pauvreté des enfants. Je ferai en sorte 
de soutenir cette mesure par des investisse-
ments suffisants du Fonds social européen 
plus afin d’améliorer la qualité et l’accessibi-
lité des systèmes d’éducation et d’accueil de 
la petite enfance.

Au cours des cinq dernières années, la garantie 
pour la jeunesse a aidé 3,5 millions de jeunes 
par an à s’éduquer, à se former ou à travailler.

Sur la base de ce succès, je ferai de la garantie 
pour la jeunesse un instrument permanent 
de lutte contre le chômage des jeunes. Cette 
garantie devrait disposer d’un budget accru et 
faire l’objet de rapports réguliers afin qu’elle 
tienne ses promesses dans tous les États 
membres.

En tant que médecin, je crois fermement en 
l’importance de la santé. Quelque 40 % d’entre 
nous seront confrontés à un cancer à un 
moment donné de leur vie et pratiquement 
chacun d’entre nous fera un jour l’expérience 
de l’anxiété ou du chagrin d’un ami ou d’un 
membre de la famille chez qui un cancer a été 
diagnostiqué.

Les taux de survie sont de plus en plus éle-
vés, en particulier grâce à des programmes de 
détection et de dépistage précoces. Mais nous 
pouvons faire beaucoup plus. Je présenterai 
un plan européen de lutte contre le cancer, 
destiné à aider les États membres à renforcer 
la lutte contre le cancer et à améliorer les soins 
dispensés.

Une Union de l’égalité
L’essor d’une Europe prospère et sociale 
dépend de nous tous. L’égalité pour tous et 
l’égalité dans tous les sens du terme, voilà 
ce dont nous avons besoin.
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Ce sera l’une des priorités majeures de ma 
Commission et de la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux.

Dans le monde des affaires, en politique, dans 
l’ensemble de la société, nous ne pouvons réa-
liser tout notre potentiel qu’en mettant pleine-
ment à profit nos talents et notre diversité. Les 
équipes diversifiées produisent de meilleurs 
résultats. L’innovation naît de la rencontre 
d’individus ayant des parcours et points de 
vue variés. Face aux défis démographiques 
auxquels nous sommes confrontés, nous ne 
pouvons nous permettre de négliger aucun 
potentiel.

Tous ceux qui partagent les mêmes aspirations 
doivent se voir offrir les mêmes chances. C’est 
la raison pour laquelle nous proposerons 
de nouveaux actes législatifs pour lutter 
contre les discriminations.

Le principe «à travail égal, salaire égal» est 
inscrit dans le traité. Nous en ferons le prin-
cipe fondateur d’une nouvelle stratégie euro-
péenne d’égalité entre les hommes et les 
femmes.

Les femmes gagnent en moyenne 16 % de 
moins que les hommes, alors même qu’elles 
obtiennent des qualifications supérieures.

Durant les 100 premiers jours de mon man-
dat, je présenterai des propositions en vue de 
l’instauration de mesures contraignantes en 
matière de transparence des rémunéra-
tions.

L’égalité hommes-femmes est une compo-
sante essentielle de la croissance écono-
mique. La stratégie européenne d’égalité entre 
les hommes et les femmes couvrira tous les 
aspects sous lesquels la législation influence 
les décisions que prennent les femmes tout au 
long de leur vie: accepter un emploi, gérer une 
entreprise, percevoir un traitement, se marier, 
avoir des enfants, gérer des actifs, toucher 
une retraite. Pour toutes ces décisions impor-
tantes, nous devons garantir aux femmes et 
aux hommes des droits égaux.

Afin de briser le plafond de verre, nous devons 
fixer des quotas garantissant une égale 
représentation des hommes et des femmes 
dans les conseils d’administration. Ainsi 
que je l’ai fait en ma qualité de ministre en 

Allemagne, je chercherai à réunir une majorité 
pour débloquer la directive sur la présence des 
femmes dans les conseils d’administration.

En matière d’égalité hommes-femmes, la Com-
mission montrera l’exemple, avec un Col-
lège composé à parts égales d’hommes et 
de femmes. Et je veillerai à une représentation 
pleinement paritaire à tous les niveaux d’enca-
drement de la Commission d’ici à la fin de mon 
mandat. Je n’accepterai rien de moins.

Dans le monde des affaires, en politique, 
dans l’ensemble de la société, nous ne pou-
vons réaliser tout notre potentiel qu’en met-
tant pleinement à profit nos talents et notre 
diversité. Tous ceux qui partagent les mêmes 
aspirations doivent se voir offrir les mêmes 
chances.

La violence à caractère sexiste demeure une 
réalité terrifiante pour bien trop de personnes 
dans notre Union. L’Union européenne doit 
tout mettre en œuvre pour prévenir la vio-
lence domestique, protéger les victimes et 
punir les coupables.

L’adhésion de l’UE à la Convention d’Istan-
bul sur la lutte contre la violence domestique 
demeure une priorité essentielle de la Com-
mission.

Si le processus d’adhésion reste bloqué au 
niveau du Conseil, j’envisagerai de proposer 
des normes minimales pour la définition de 
certains types de violence, comme de renfor-
cer la directive sur les droits des victimes. Je 
proposerai d’ajouter la violence envers les 
femmes à la liste des infractions pénales 
définies dans le traité.

Mais la question de l’égalité va au-delà de l’éga-
lité entre les femmes et les hommes. Femmes 
et hommes, vieux et jeunes, Ouest et Est, 
Nord et Sud: nos différents bagages cultu-
rels et nationaux composent le patchwork 
de notre identité.

Nous pouvons avoir des convictions différentes 
ou appartenir à des minorités différentes, 
mais nous devons veiller à nous écouter les 
uns les autres, à apprendre les uns des autres, 
à embrasser cette diversité.
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Trop d’Européens ont le sentiment qu’on n’a 
pas les mêmes chances selon qu’on vit dans 
telle ou telle partie de l’Europe. Nous devons 
utiliser tous les outils à notre disposition pour 
remédier à cette situation.

Justice fiscale
L’un des fondements essentiels de notre 
économie sociale de marché réside dans 
le fait que tout le monde paie sa juste part. 
Aucune exception ne saurait être tolérée.

Un nivellement par le bas en matière de fis-
calité nuit à la capacité des pays à mettre en 
place des politiques fiscales qui répondent aux 
besoins de leurs économies et de leurs popu-
lations.

Lorsque des bénéfices sont générés, les taxes 
et prélèvements doivent également contribuer 
à nos systèmes de sécurité sociale, à nos sys-
tèmes éducatifs et à nos infrastructures.

Il est urgent de réformer les systèmes de 
l’impôt sur les sociétés au niveau de l’UE 
et au niveau international. Ces systèmes ne 
sont pas adaptés aux réalités de l’économie 
mondiale moderne et n’appréhendent pas 
les nouveaux modèles économiques dans le 
monde numérique.

Je défendrai l’équité fiscale – que ce soit 
pour les entreprises traditionnelles ou les 
sociétés du numérique.

Je veillerai à ce que la fiscalité des grandes 
entreprises de haute technologie soit une 
priorité. Je ne ménagerai pas mes efforts pour 
faire en sorte que les propositions à l’ordre 
du jour soient transformées en textes législa-
tifs. Des discussions sont en cours pour trou-
ver une solution internationale, notamment 
au sein de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques. Si cependant 
il n’y a toujours pas de solution en faveur 
d’un impôt numérique équitable à l’échelle 
mondiale d’ici la fin 2020, il conviendra que 
l’UE agisse seule.

Les entreprises européennes sont deman-
deuses de systèmes fiscaux et de règles 
simples, en particulier lorsqu’elles exercent 
leurs activités à un niveau transfrontière. Au 
cours de la première moitié de mon mandat, je 
présenterai des propositions visant à amélio-
rer l’environnement fiscal des entreprises sur 
le marché unique.

Une assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés fournirait aux entre-
prises un corpus réglementaire unique en vue 
de calculer leur assiette imposable au sein de 
l’Union européenne. Il s’agit d’un projet déjà 
ancien du Parlement européen et je me battrai 
pour en faire une réalité.

Les différences en matière de règles fiscales 
peuvent constituer un obstacle à une inté-
gration plus poussée du marché unique. Elles 
peuvent ralentir la croissance, en particulier 
dans la zone euro où les liens économiques 
sont plus forts. Nous devons être capables 
d’agir.

J’aurai recours aux dispositions des traités 
qui autorisent l’adoption de propositions en 
matière de fiscalité selon la procédure de codé-
cision et en vertu de décisions prises à la majo-
rité qualifiée au Conseil. Cela nous rendra plus 
efficaces et plus aptes à agir rapidement, le cas 
échéant.

Dans le même esprit, j’intensifierai la lutte 
contre la fraude fiscale et je renforcerai 
notre action contre les régimes fiscaux dom-
mageables dans les pays tiers.
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3. Une Europe adaptée à l’ère du numérique
Je veux que l’Europe se montre plus ambi-
tieuse en saisissant les possibilités offertes 
par l’ère du numérique, au sein d’un cadre 
garant de la sécurité et de l’éthique.

Les technologies numériques, en particulier 
l’intelligence artificielle (IA), transforment 
le monde à un rythme sans précédent. Elles 
modifient nos modes de communication, nos 
modes de vie et nos façons de travailler. Elles 
changent nos sociétés et nos économies.

L’internet des objets connecte notre monde 
autrement. Après les connaissances et les 
personnes, ce sont désormais les appareils 
et les capteurs physiques qui établissent des 
connexions entre eux. Des volumes considé-
rables et croissants de données sont collectés.

L’Europe fixe déjà des normes dans le secteur 
des télécommunications. Il est temps de repro-
duire ce succès et d’élaborer des normes 
communes pour nos réseaux 5G.

Il est peut-être trop tard pour reproduire des 
géants du numérique, mais il est encore temps 
pour parvenir à une souveraineté technolo-
gique dans certains domaines technologiques 
essentiels.

Pour prendre la tête de la prochaine génération 
de géants du numérique, nous allons investir 
dans la chaîne de blocs, le calcul à haute per-
formance, l’informatique quantique, les algo-
rithmes et les outils permettant le partage ainsi 
que l’exploitation des données. Nous défi-
nirons ensemble les normes applicables 
à cette nouvelle génération de technologies 
qui s’imposent à l’échelle mondiale.

À mesure que nous investirons dans la 
recherche et l’innovation de rupture, nous 
devrons accepter le fait que l’échec fait partie 
intégrante de la réussite.

Les données et l’intelligence artificielle sont 
les ingrédients de l’innovation qui peuvent 
nous aider à trouver des solutions aux enjeux 
sociétaux actuels, que ce soit dans le domaine 
de la santé ou de l’agriculture, de la sécurité ou 
de l’industrie manufacturière.

Afin de réaliser tout ce potentiel, nous devons 
trouver notre propre voie européenne, en 

équilibrant le flux et la large utilisation des 
données, tout en préservant un haut degré 
de protection de la vie privée, de sécurité, de 
sûreté et d’éthique. Le règlement général sur 
la protection des données y a déjà contribué, 
et de nombreux pays ont suivi notre exemple.

Au cours des 100 premiers jours de mon 
mandat, je présenterai une proposition 
législative en vue d’une approche euro-
péenne coordonnée relative aux implica-
tions humaines et éthiques de l’intelligence 
artificielle. Cette proposition devrait égale-
ment examiner les moyens d’utiliser les méga-
données pour favoriser des innovations qui 
créent de la richesse pour nos sociétés et nos 
entreprises.

Je veillerai à ce que nous accordions la prio-
rité aux investissements dans l’intelligence 
artificielle, à la fois par l’intermédiaire du 
cadre financier pluriannuel, mais aussi par un 
recours accru aux partenariats public-privé.

Une nouvelle législation sur les services 
numériques renforcera nos règles en matière 
de responsabilité et de sécurité pour les plate-
formes, les services et les produits numé-
riques, et complètera notre marché unique 
numérique.

La numérisation et le cyberespace sont les 
deux faces d’une même médaille. Pour com-
mencer, il faut changer notre état d’esprit: 
nous devons passer du «besoin de savoir» au 
«besoin de partager».

Ce changement de paradigme devrait se faire 
par l’intermédiaire d’une unité conjointe de 
cybersécurité, afin d’accélérer le partage d’in-
formations et de mieux nous protéger.

Le secteur public a un rôle important à jouer 
pour stimuler la transformation numérique. 
Je souhaite que la Commission européenne 
montre l’exemple.

J’avancerai vers la numérisation pleine et 
entière de la Commission, en mettant en 
place de nouvelles méthodes numériques et de 
nouveaux outils de diplomatie numérique.

J’ai la conviction qu’ainsi, l’institution sera non 
seulement plus agile et plus souple, mais aussi 
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plus transparente dans son fonctionnement. 
Cette mutation contribuera également à créer 
une culture de leadership et de travail à la fois 
nouvelle et plus inclusive, qui favorisera un 
esprit moins hiérarchique et davantage coopé-
ratif. Elle nous aidera à changer d’état d’esprit 
et à embrasser l’avenir.

Je crois que l’Europe peut réussir ce passage 
à l’ère numérique, si elle s’appuie sur ses forces 
et ses valeurs.

Donner aux citoyens les moyens 
d’agir grâce à l’éducation et 
aux compétences
Le meilleur moyen d’investir dans notre avenir 
consiste à investir dans notre population. Les 
compétences et l’éducation sont le moteur de 
la compétitivité et de l’innovation en Europe. 
Mais l’Europe n’est pas encore tout à fait prête. 
Je veillerai à ce que nous utilisions tous les ins-
truments et fonds disponibles pour rééquili-
brer les choses.

Je m’engage pleinement à faire de l’espace 
européen de l’éducation une réalité d’ici 
à 2025. Nous devons lever les obstacles à l’ap-
prentissage et améliorer l’accès à une éduca-
tion de qualité. Nous devons permettre aux 
apprenants de passer plus facilement d’un sys-
tème éducatif à l’autre dans différents pays. Et 
nous devons faire évoluer la culture de l’édu-
cation vers un apprentissage tout au long de la 
vie qui nous enrichit tous.

Ma priorité sera de mettre l’Europe à niveau en 
matière de compétences numériques, tant pour 
les jeunes que pour les adultes, en actualisant le 
plan d’action en matière d’éducation numé-
rique. Nous devons repenser l’enseignement 
en exploitant le potentiel qu’offre internet pour 
mettre les moyens d’apprentissage à la disposi-
tion de tous, par exemple par le recours accru 
à des cours en ligne ouverts à tous. L’habileté 
numérique doit être une base accessible à tous.

Je soutiens également l’idée du Parlement 
européen consistant à tripler le budget 
d’Erasmus+ dans le cadre du prochain bud-
get à long terme.

4. Protéger notre mode de vie européen
Je veux une Europe plus ambitieuse lors-
qu’il en va de la protection de nos citoyens 
et de nos valeurs.

Défendre l’état de droit
Une Europe qui protège doit aussi être le 
garant de la justice et des valeurs. Et cela 
n’est jamais plus important que lorsqu’il s’agit 
de défendre l’état de droit.

L’Union européenne est une communauté de 
droit. Cette communauté de droit est le fon-
dement de tout ce que nous avons accompli 
et de tout ce qu’il nous reste à accomplir. C’est 
la marque de fabrique de l’Europe. C’est aussi 
le cœur de ma vision de l’Union: une Union de 
l’égalité, de la tolérance et de l’équité sociale.

La défense de nos valeurs fondamentales 
ne souffre aucun compromis.

Les menaces qui pèsent sur l’état de droit 
ébranlent les fondements juridiques, poli-
tiques et économiques de notre Union.

Il est de la responsabilité première de chaque 
État membre de faire respecter l’état de droit. 
Mais ainsi que la Cour de justice l’a récemment 
confirmé, nous avons aussi un intérêt commun 
à résoudre les problèmes. C’est pourquoi ren-
forcer l’état de droit est également une respon-
sabilité partagée de l’ensemble des institutions 
et des États membres de l’UE.

Je veillerai à ce que nous utilisions pleine-
ment notre «boîte à outils» européenne. Je suis 
par ailleurs favorable à la mise en place d’un 
nouveau mécanisme européen complet 
de protection de l’état de droit, applicable 
dans l’ensemble de l’UE, avec établissement 
de rapports annuels objectifs par la Commis-
sion. Le suivi sera le même dans tous les États 
membres.

La défense de nos valeurs fondamentales ne 
souffre aucun compromis. Les menaces qui 
pèsent sur l’état de droit ébranlent les fonde-
ments juridiques, politiques et économiques 
de notre Union.
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La Commission exercera ce suivi dans le cadre 
d’un dialogue étroit avec les autorités natio-
nales, un dialogue qui se fondera sur le droit 
et notamment la jurisprudence récente de 
notre Cour de justice indépendante. Je veille-
rai en outre à conférer au Parlement européen 
un rôle plus important dans ce mécanisme de 
protection de l’état de droit.

Cette nouvelle approche sera garante de trans-
parence, elle permettra de détecter précoce-
ment les problèmes et elle offrira un soutien 
ciblé pour leur résolution rapide.

Notre objectif est de proposer une solution qui 
protège l’état de droit dans un cadre de coopé-
ration et de soutien mutuel, mais sans écarter 
pour autant la possibilité d’une réponse effi-
cace, proportionnée et dissuasive en dernier 
ressort.

J’entends veiller à une plus stricte application 
des règles, en m’appuyant sur les récents arrêts 
de la Cour de justice mettant en évidence l’im-
pact, sur le droit de l’Union, des violations de 
l’état de droit. Je soutiens la proposition de 
faire de l’état de droit une partie intégrante 
du prochain cadre financier pluriannuel.

Il s’agit de renforcer notre confiance mutuelle, 
qui est aussi bénéfique pour notre marché 
intérieur qu’elle l’est pour notre unité interne.

La Commission sera toujours la gardienne 
indépendante des traités. La justice est 
aveugle: elle défendra l’état de droit partout où 
il est attaqué et par qui ce soit.

Des frontières solides et une nouvelle 
approche en matière de migration
Je proposerai un nouveau pacte sur la migra-
tion et l’asile, avec notamment la réouver-
ture des discussions pour la réforme des 
règles de Dublin en matière de droit d’asile.

Je sais combien les discussions sur ce sujet 
sont complexes et clivantes. Nous devons apai-
ser les préoccupations légitimes d’un grand 
nombre de personnes et étudier les moyens de 
surmonter nos différences. Nous devons envi-
sager cette problématique de manière globale.

Nous avons besoin de frontières extérieures 
solides. L’un des éléments clés d’une telle 
ambition est le renforcement de l’Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-
côtes. Si nous adoptons le cadre financier plu-
riannuel en temps utile, nous pourrons arriver 
à un effectif permanent de 10 000 garde-fron-
tières Frontex avant la date cible actuelle de 
2027. Je souhaite que ces garde-frontières 
pleinement opérationnels soient en place aux 
frontières extérieures de l’UE d’ici 2024.

Nous devons moderniser notre régime d’asile. 
La qualité essentielle d’un régime d’asile 
européen commun est précisément celle 
d’être commun. Nous ne pourrons bénéficier 
de frontières extérieures stables que si nous 
accordons toute l’aide nécessaire aux États 
membres qui subissent la pression la plus forte 
du fait de leur emplacement géographique. 
Nous devons tous nous entraider et faire notre 
part.

Ces mesures nous permettront de revenir à un 
espace Schengen de libre circulation qui 
fonctionne pleinement, car c’est un facteur 
essentiel de notre prospérité, de notre sécu-
rité et de nos libertés. Nous devons cependant 
améliorer le fonctionnement de cet espace et 
préparer son éventuel élargissement.

Nous avons besoin d’un nouveau mode de 
répartition de la charge. Il nous faut adop-
ter une nouvelle approche.

Notre responsabilité commence dans les pays 
d’origine de ceux qui viennent en Europe. Ce 
n’est pas une décision facile de quitter son pays 
pour entreprendre un voyage plein de dangers. 
Ceux qui font ce choix estiment qu’ils n’ont pas 
d’autre solution.

Nous devons clairement mettre l’accent, dans 
notre coopération au développement, sur 
l’amélioration des perspectives d’avenir 
des jeunes des deux sexes dans leurs pays 
d’origine. Nous devons, dans ces pays, inves-
tir dans la santé, dans l’éducation et la quali-
fication, dans l’infrastructure, la croissance 
durable et la sécurité.

Nous devons apaiser les préoccupations 
légitimes d’un grand nombre de personnes 
et étudier les moyens de surmonter nos dif-
férences. Nous avons besoin d’un nouveau 
mode de répartition de la charge; il nous faut 
adopter une nouvelle approche.
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Pour ceux qui franchissent le pas, la réa-
lité est cruelle. Ils mettent leur destin entre 
les mains de trafiquants sans scrupules, qui 
abandonnent les plus vulnérables à leur sort. 
Jamais des criminels ne devraient pouvoir 
décider du sort d’un être humain ou dic-
ter leur loi quant à savoir qui peut ou ne 
peut pas entrer dans l’Union européenne. 
Nous devons déstructurer et démanteler leur 
modèle économique en nous servant de tous 
les outils qui sont à notre disposition.

Il est essentiel de renforcer la coopération avec 
les pays tiers, qu’il s’agisse de pays d’origine 
ou de pays de transit. L’Europe a la respon-
sabilité d’aider les pays qui accueillent des 
réfugiés à leur offrir des conditions décentes 
et humanitaires. À cette fin, je soutiens la mise 
en place de corridors humanitaires.

Nous avons besoin de diplomatie, de dévelop-
pement économique, de stabilité et de sécu-
rité. Cela aiderait à mettre fin aux activités des 
passeurs, à renforcer l’engagement en matière 
de réinstallation, ainsi qu’à mettre en place 
des voies de migration légale qui nous permet-
traient de faire venir ceux qui ont les compé-
tences et les talents dont nous avons besoin.

L’Europe respectera toujours les valeurs qui 
nous sont chères et tendra une main secou-
rable aux réfugiés qui fuient la persécution 
ou les conflits — c’est notre devoir moral de 
le faire. Il en va de même lorsqu’il s’agit de 
sauver des vies en mer. Nous devons adopter, 
à cet égard, une approche plus soutenable 
en matière de recherche et de sauvetage. 
Nous devons abandonner les solutions au cas 
par cas pour passer à une forme de réponse 
qui s’inscrit dans la durée.

Cette approche globale devrait aller de pair 
avec une vision claire du traitement des per-
sonnes qui ne peuvent pas bénéficier d’une 
protection et qui doivent faire l’objet d’un 
retour. La mise à jour de nos règles en matière 
de retour doit faire partie de la solution. Tout 
est lié.

Sécurité intérieure
Dans notre Union, toute personne a le droit de 
se sentir en sécurité dans sa rue et sous son 
toit. Aucun aspect ne doit être négligé lors-
qu’il s’agit de protéger nos concitoyens. Nous 
devons intensifier notre coopération trans-
frontière pour combler les failles de la lutte 
menée en Europe contre les formes graves de 
criminalité et le terrorisme.

Pour ce faire, nous devons utiliser tous les outils 
à notre disposition. Le Parquet européen 
devrait disposer de davantage de moyens et 
d’autorité et être habilité à enquêter sur le 
terrorisme transfrontière et à engager des 
poursuites en la matière.

La complexité et la sophistication de notre 
système financier ont ouvert la voie à de nou-
veaux risques de blanchiment de capitaux et 
de financement du terrorisme. Pour éviter les 
failles, nous avons besoin d’une meilleure sur-
veillance et d’une politique globale.

Il est temps de faire passer l’union doua-
nière à l’étape supérieure, en la dotant d’un 
cadre plus solide qui nous permette de mieux 
protéger nos citoyens et notre marché unique. 
Je proposerai un train de mesures audacieuses 
pour une approche européenne intégrée, afin 
de renforcer la gestion des risques en matière 
douanière et d’aider les États membres à pro-
céder à des contrôles efficaces.
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5. Une Europe plus forte sur la scène 
internationale

Je veux une Europe qui affirme son ambi-
tion en renforçant le leadership mondial 
responsable qui fait sa singularité.

Le multilatéralisme est inscrit dans l’ADN de 
l’Europe. Il est notre principe directeur dans le 
monde. Ma Commission continuera à s’en faire 
le champion et veillera au respect de l’ordre 
mondial et des règles qui le sous-tendent, 
ainsi qu’à leur actualisation.

Nous sommes sur la bonne voie et avons beau-
coup fait ces dernières années, mais il reste de 
grands défis à relever.

Notre action dans le monde doit être la marque 
d’une ambition, d’une stratégie et d’une asser-
tivité. Nous devons tirer parti de nos forces, 
affronter nos vulnérabilités et y remédier, et 
asseoir notre légitimité.

Un commerce libre et équitable
Je suis convaincue que nous pouvons renforcer 
le rôle de chef de file de l’Europe et sa voca-
tion à fixer les normes au niveau mondial, par 
un solide programme en faveur d’un com-
merce libre et équitable.

Notre foi dans les échanges commerciaux tient 
à leur efficacité: ils génèrent plus d’un tiers du 
PIB de l’UE et sous-tendent plus de 36 millions 
d’emplois. Nous sommes le premier exporta-
teur de produits manufacturés et de services 
ainsi que le plus grand marché d’exportation 
pour 80 pays. Cela montre bien l’envergure du 
champ d’action de l’Europe et sa force d’attrac-
tion pour les entreprises.

Nous nous efforcerons de conclure rapidement 
les négociations en cours avec l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande et de poursuivre de nou-
veaux partenariats si les conditions sont réu-
nies. Nous nous emploierons à consolider un 
partenariat commercial équilibré et mutuelle-
ment bénéfique avec les États-Unis.

Attentive aux préoccupations largement expri-
mées, je garantirai le plus haut niveau de 
transparence, de communication et de coopé-
ration avec le Parlement européen et la société 
civile tout au long du processus.

En outre, ma Commission proposera toujours 
que les accords commerciaux ne s’appliquent 
provisoirement qu’après l’approbation du Par-
lement européen.

Le commerce n’est pas une fin en soi, mais un 
moyen d’assurer la prospérité sur notre terri-
toire et d’exporter nos valeurs dans le monde 
entier. Je veillerai à ce que tout nouvel accord 
conclu comporte un chapitre consacré au 
développement durable et adhère aux normes 
les plus élevées de protection en matière 
de climat, d’environnement et de travail, 
y compris une tolérance zéro pour le travail 
des enfants.

Le commerce n’est pas une fin en soi, mais 
un moyen d’assurer la prospérité sur notre 
territoire et d’exporter nos valeurs dans le 
monde entier. Je veillerai à ce que tout nouvel 
accord conclu comporte un chapitre consa-
cré au développement durable.

Le surcroît de richesse qu’apporte le commerce 
va de pair avec un surcroît de responsabilité. 
Je nommerai un responsable du commerce 
chargé de veiller à un meilleur respect de nos 
accords, de les faire effectivement appliquer, et 
de faire rapport régulièrement au Parlement 
européen.

De même, l’Europe se battra toujours pour 
garantir des conditions de concurrence équi-
tables et s’opposera toujours à tous ceux qui 
livrent concurrence par le dumping, la dérégu-
lation ou les subventions.

Nous rechercherons toujours des solutions 
multilatérales, et j’ai l’intention de jouer 
un rôle moteur dans la modernisation et 
la réforme de l’Organisation mondiale du 
commerce.

Nous devons également tirer pleinement parti 
de nos instruments de défense commerciale, 
s’il y a lieu. Nous devons en outre veiller à faire 
respecter nos droits, y compris au moyen de 
sanctions, si le règlement d’un différend com-
mercial est empêché par d’autres parties.
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Un rôle plus actif
Le leadership européen implique également 
de travailler main dans la main avec nos voi-
sins et nos partenaires. Nos valeurs et notre 
respect du droit international guideront toujours 
l’approfondissement de nos relations.

L’Union européenne est le premier donateur 
mondial en matière d’aide au développement 
Ce faisant, nous cherchons à créer un parte-
nariat d’égal à égal, sans porter atteinte à la 
liberté ni à la dignité.

Je souhaiterais également que l’Europe adopte 
une stratégie globale à l’égard de l’Afrique, 
notre voisin proche et notre partenaire le plus 
naturel.

Ce continent regorge de possibilités et de poten-
tialités favorables à la coopération et aux entre-
prises. Il hébergera bientôt la classe moyenne 
la plus jeune et en plus forte progression au 
monde, avec une consommation privée qui 
devrait atteindre 2 000 milliards d’euros par an 
d’ici à 2025. Nous devons tirer le meilleur parti 
des possibilités politiques, économiques et d’in-
vestissement offertes par ces mutations.

Je tiens à réaffirmer la perspective euro-
péenne des Balkans occidentaux, et la pour-
suite du processus de réforme dans toute la 
région m’apparaît tenir un rôle majeur à cet 
égard. Nous partageons le même continent, la 
même histoire, la même culture et les mêmes 
défis. Nous construirons le même avenir 
ensemble.

Je soutiens pleinement la proposition de la 
Commission européenne d’ouvrir des négocia-
tions avec la Macédoine du Nord et l’Albanie. 
Le processus d’adhésion offre une occasion 
unique de promouvoir et de partager nos 
valeurs et intérêts fondamentaux.

Je suis prête à ouvrir la voie à un partenariat 
stratégique ambitieux avec le Royaume- 
Uni, qui sera toujours notre allié, notre parte-
naire et notre ami. Je regrette profondément la 
décision du peuple britannique mais je la res-
pecte pleinement.

Le Brexit est source d’incertitude pour les droits 
des citoyens, pour les acteurs économiques et 
territoriaux, et pour la stabilité et la paix sur 
l’île d’Irlande. L’accord de retrait négocié avec 
le Royaume-Uni est le meilleur et le seul 

possible pour un retrait ordonné. Si davan-
tage de temps devait être nécessaire, je soutien-
drais une nouvelle prolongation à condition que 
de bonnes raisons soient avancées.

Je tiens à réaffirmer la perspective euro-
péenne des Balkans occidentaux. Nous 
partageons le même continent, la même 
histoire, la même culture et les mêmes défis. 
Nous construirons le même avenir ensemble.

Je pense que l’Europe devrait faire entendre 
une voix plus forte et plus unanime dans le 
monde.

Pour être un leader mondial, l’Union doit pouvoir 
agir rapidement: je mettrai tout en œuvre pour 
que la majorité qualifiée devienne la règle dans 
ce domaine. Je travaillerai en étroite collabora-
tion avec le haut représentant/vice-président 
pour garantir une approche coordonnée de 
l’ensemble de notre action extérieure, qu’il 
s’agisse de l’aide au développement ou de notre 
politique étrangère et de sécurité commune.

Pour que l’UE demeure un acteur solide sur 
la scène mondiale pendant la période 2021- 
2027, je souhaite qu’elle investisse 30 % de 
plus qu’aujourd’hui dans les actions exté-
rieures, dans le cadre de son prochain budget 
à long terme, c’est-à-dire jusqu’à 120 milliards 
d’euros.

Défendre l’Europe
L’Europe a toujours tiré sa puissance de la 
paix, et sa paix de la puissance. L’OTAN restera 
la pierre angulaire de la défense collective de 
l’Europe. Nous resterons transatlantiques tout 
en devenant plus européens.

Au cours des cinq prochaines années, nous 
devrons prendre d’autres mesures auda-
cieuses pour parvenir à une véritable union 
européenne de la défense.

Dans le cadre du prochain budget à long terme 
de l’UE, j’entends renforcer le Fonds européen 
de la défense afin de soutenir la recherche et le 
développement des capacités. Ce faisant, nous 
ouvrirons des opportunités majeures à nos 
industries de haute technologie et à d’autres 
secteurs de notre économie.
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La paix, la sécurité et le développement sont 
interdépendants. Il nous faut une approche 
intégrée et globale de notre sécurité.

C’est la raison pour laquelle l’Europe devrait 
jouer un rôle actif et à part entière dans son 
voisinage, à l’échelon international au sein des 
Nations unies, notamment par un partenariat 
plus étroit avec l’Afrique. L’Europe doit aider 
l’Afrique à concevoir et à mettre en œuvre ses 

1 Article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

propres solutions aux défis tels que l’instabi-
lité, le terrorisme transfrontière et la criminalité 
organisée.

Les problèmes de sécurité deviennent hétéro-
gènes et imprévisibles. Les menaces hybrides 
graves sont devenues une réalité. L’Union euro-
péenne doit renforcer sa capacité de réaction et 
sa résilience.

6. Un nouvel élan pour la démocratie 
européenne

Je veux une Europe plus ambitieuse, qui 
nourrisse, protège et renforce notre démo-
cratie.

Le système démocratique de l’Union est 
unique: il rassemble des députés élus au suf-
frage direct aux niveaux local, régional, natio-
nal et européen, ainsi que des chefs d’État ou 
de gouvernement élus.

Le taux record de participation aux élections 
européennes de 2019 témoigne de la vitalité 
de notre démocratie. Nous devons répondre 
à cet appel en confiant aux Européens un rôle 
plus important dans la prise de décision. Nous 
serons plus entreprenants que jamais pour ce 
souhait devienne réalité.

Davantage de poids accordé aux 
Européens
Je souhaite que les Européens construisent 
l’avenir de notre Union. Ils devraient jouer un 
rôle moteur et actif dans la définition de nos 
priorités et de notre niveau d’ambition.

Je veux que les citoyens aient leur mot 
à dire à l’occasion d’une conférence sur 
l’avenir de l’Europe, qui devrait s’ouvrir en 
2020 et durer deux ans.

Cette conférence devrait rassembler les 
citoyens - dont les jeunes qui y auraient un rôle 
important - la société civile et les institutions 
européennes, partenaires sur un pied d’égalité. 
Il convient de bien la préparer, en fixant claire-
ment sa portée et ses objectifs, d’un commun 

accord entre le Parlement, le Conseil et la Com-
mission.

Je suis disposée à donner suite aux points qui 
y seront décidés, y compris par une action 
législative, s’il y a lieu. Je suis également 
ouverte à une modification du traité. Si le Par-
lement européen devait proposer l’un de ses 
membres pour présider la conférence, je sou-
tiendrai pleinement cette proposition.

Une relation particulière avec le 
Parlement européen
Je veux renforcer le partenariat entre la 
Commission européenne et le Parlement 
européen.

J’ai la conviction que nous devrions accorder 
un rôle plus important au Parlement européen, 
qui est la voix des citoyens. Je suis favorable 
à un droit d’initiative pour le Parlement 
européen.

Lorsque le Parlement, statuant à la majorité de 
ses membres, adoptera des résolutions deman-
dant à la Commission de présenter des propo-
sitions législatives1, je m’engage à répondre 
par un acte législatif, dans le plein respect des 
principes de proportionnalité et de subsidia-
rité ainsi que de l’accord «Mieux légiférer».

Pour rendre ce processus aussi efficace que 
possible, je demanderai à mes commissaires 
de travailler en cheville étroite avec le Parle-
ment européen à chaque étape de l’élaboration 
et de l’examen des résolutions.
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À cet effet, je veillerai à ce que les commis-
saires rendent compte au Parlement euro-
péen à toutes les étapes des négociations 
internationales, selon le modèle établi pour 
les négociations sur le Brexit.

Je veillerai également à assurer une représen-
tation plus fréquente aux réunions des com-
missions et à la présence de membres de la 
Commission lors des discussions de trilogue 
avec le Parlement européen et le Conseil. J’ex-
pliciterai cette exigence dans les lettres de mis-
sion que j’adresserai aux commissaires avant 
le début de leur mandat.

Je veillerai également à établir en priorité un 
dialogue permanent entre la Commission et 
le Parlement européen. Je serai heureuse de 
raviver la tradition de l’Heure des ques-
tions – un débat régulier avec le Parlement 
européen.

Le taux record de participation aux élections 
européennes de 2019 témoigne de la vitalité 
de notre démocratie. Nous devons répondre 
à cet appel en confiant aux Européens un 
rôle plus important dans la prise de décision. 
Nous serons plus entreprenants que jamais 
pour ce souhait devienne réalité.

Je travaillerai avec le Parlement européen en 
vue d’atteindre notre objectif commun d’une 
action plus démocratique et plus efficace au 
niveau européen.

L’Union doit exploiter tout le potentiel offert 
par les traités. Nous devons tendre vers un 
plein pouvoir de codécision pour le Parle-
ment européen et la suppression de l’una-
nimité pour les politiques en matière de 
climat et d’énergie, en matière sociale et de 
fiscalité.

Un meilleur système de «têtes de liste»
L’expérience des élections européennes de 
2019 a clairement montré la nécessité de 
revoir le mode de désignation et d’élection 
des dirigeants de nos institutions. Je suis 
prête à prendre l’initiative de cette révision, 
en étroite coopération avec le Parlement euro-
péen et les États membres.

Pour rétablir la confiance, je propose de faci-
liter les discussions entre le Parlement euro-
péen et le Conseil européen.

Je suis fermement convaincue que nous 
devons améliorer ensemble le système de 
«têtes de liste» dits Spitzenkandidaten. Nous 
devons en renforcer la visibilité pour l’électo-
rat au sens large et étudier la question de listes 
transnationales aux élections européennes, en 
tant qu’outil complémentaire au soutien de la 
démocratie européenne.

La conférence sur l’avenir de l’Europe devrait 
présenter ses propositions législatives ou 
autres sur ce thème, au plus tard à l’été 2020.

La Commission donnera suite à ces proposi-
tions lorsqu’elle aura compétence pour agir 
et elle soutiendra le Parlement européen pour 
que la législation électorale soit modifiée et 
approuvée au Conseil.

La nouvelle réglementation devrait entrer 
en vigueur suffisamment tôt avant les élec-
tions européennes de 2024, afin de garan-
tir une plus grande transparence et une plus 
grande légitimité démocratique.

Plus de transparence et de contrôle
Pour que notre Union inspire confiance 
aux Européens, ses institutions devraient 
être ouvertes et irréprochables en matière 
d’éthique, de transparence et d’intégrité.

Je soutiendrai la création d’un organe éthique 
indépendant commun à toutes les institu-
tions de l’UE. Pour y parvenir, je nouerai un 
dialogue avec les autres institutions et je colla-
borerai étroitement avec elles.

Je suis également convaincue qu’il nous 
faut accroître la transparence tout au long 
du processus législatif. Je m’y emploierai, en 
coopération avec le Parlement européen et le 
Conseil. Nous représentons des institutions 
qui sont au service des citoyens, et ces derniers 
ont le droit de savoir qui nous rencontrons, 
avec qui nous discutons et quelles positions 
nous défendons.

Protéger notre démocratie
Ces dernières années, nos systèmes et nos ins-
titutions démocratiques ont été la cible d’at-
taques de plus en plus fréquentes de la part de 
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ceux qui veulent diviser et déstabiliser notre 
Union. Nous devons redoubler d’efforts 
pour nous protéger de toute ingérence 
extérieure.

Les plateformes numériques sont des acteurs 
du progrès pour les citoyens, les sociétés et les 
économies. Pour préserver ce progrès, nous 
devons veiller à ce que ces plateformes ne 
soient pas détournées à des fins de déstabilisa-
tion de nos démocraties. Il convient d’élaborer 
une approche conjointe ainsi que des normes 
communes pour traiter des problèmes tels que 

la désinformation et les messages de haine 
en ligne.

Je présenterai un plan d’action pour la 
démocratie européenne. Il permettra de 
faire face aux menaces de manipulation des 
élections européennes venues de l’extérieur. Il 
contiendra des propositions législatives visant 
à garantir une plus grande transparence en 
matière de publicité politique payante et des 
règles plus claires sur le financement des par-
tis politiques européens.

Telle est ma vision d’une Europe plus ambitieuse. Je me battrai pour les idées que je pré-
sente devant vous et je m’efforcerai toujours de recueillir le consensus le plus large pos-
sible en leur faveur.

Je collaborerai le plus étroitement possible avec le Parlement européen et le Conseil. Les orien-
tations politiques que je présente aujourd’hui, ainsi que les travaux effectués par les autres ins-
titutions, constitueront la base du tout premier programme pluriannuel qui devrait être 
approuvé par les trois institutions d’ici à la fin de l’année.

Je donnerai corps à cette vision avant même mon entrée en fonction. Et dès le premier jour, je 
présenterai un Collège qui respectera la parité hommes-femmes. Dans les 100 premiers jours de 
mon mandat, je présenterai un pacte vert pour l’Europe . D’ici à l’année prochaine, les Européens 
auront leur mot à dire lors d’une conférence sur l’avenir de l’Europe. D’ici à 2024, 10 000 garde- 
frontières et garde-côtes européens devraient contribuer à protéger nos frontières extérieures 
et chaque travailleur devrait bénéficier d’un salaire minimum équitable. Et d’ici à 2050, l’Europe 
devrait être le premier continent au monde à atteindre la neutralité climatique.

Telle est ma vision d’une Europe plus ambitieuse.
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Discours d’ouverture de la session plénière 
du Parlement européen
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les députés,
Il y a exactement 40 ans, la première présidente du Parlement européen, Simone Veil, est élue et 
présente sa vision d’une Europe plus unie et plus juste.
C’est grâce à elle, et à toutes les autres icones européennes, que je vous présente aujourd’hui ma 
vision de l’Europe.
Et 40 ans plus tard, c’est avec une grande fierté que je peux dire : C’est finalement une femme 
qui est la candidate à la présidence de la Commission européenne.
Je le suis grâce à tous ceux et toutes celles qui ont brisé les barrières et les conventions. Je le suis 
grâce à tous ceux et toutes celles qui ont construit une Europe de paix, une Europe unie, une 
Europe des valeurs.
C’est cette conviction européenne qui m’a guidée tout au long de ma vie et de ma carrière - en tant 
que mère, en tant que médecin et en tant que femme politique.
C’est ce courage et cette audace des pionnières comme Simone Veil qui est au cœur de ma vision 
d’Europe.
Et ce sera cet esprit qui guidera la Commission européenne que j’ai l’intention de présider.
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***
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Les pères fondateurs — et les mères fondatrices — de l’Europe ont fait émerger des ruines et des 
cendres des guerres mondiales un ouvrage impressionnant. La paix.
Ils ont créé un marché commun solide et ont supprimé les frontières pour les échanges com-
merciaux, les voyages, la recherche et le travail. 500 millions d’Européennes et d’Européens 
connaissent aujourd’hui le bien-être et la liberté, de Riga à Limassol et d’Athènes à Lisbonne.
Les jeunes de la génération de mes enfants sont incapables d’imaginer une vie dans laquelle ils 
n’auraient pas ce sentiment d’être chez eux partout en Europe. Lorsque cette génération bénie 
a vu le jour, nous autres plus anciens pensions aussi qu’il n’en serait plus jamais autrement.
Aujourd’hui, les jeunes de cette génération ont eux aussi compris qu’il allait de nouveau falloir 
lutter et prendre la défense de notre Europe. C’est le monde entier qui est mis à l’épreuve de muta-
tions déstabilisantes auxquelles l’Europe n’échappe pas.
Évolution démographique, mondialisation de l’économie, numérisation galopante de notre envi-
ronnement de travail et, bien entendu, changement climatique. Aucune de ces transformations 
majeures n’est neuve, la science les prédisait depuis longtemps. Ce qui est nouveau, c’est qu’au-
jourd’hui, en tant que citoyennes et citoyens de l’Europe, quel que soit notre pays de résidence, 
nous constatons leurs effets et nous les vivons concrètement.
Que ce soit en Finlande, où les céréaliers sont touchés par la sécheresse, ou en France, où a sévi 
une vague de chaleur mortelle: nous ressentons toute la réalité du changement climatique. Que ce 
soit la retraitée irlandaise qui doit se débrouiller pour effectuer ses opérations bancaires en ligne 
ou le travailleur polonais qui, avec 20 ans d’ancienneté, doit suivre une formation pour pouvoir 
simplement conserver son emploi: ce sont les effets concrets de la numérisation. Ou qu’il s’agisse 
de régions d’Europe dont des écoles, des hôpitaux ou des entreprises doivent fermer: c’est faire 
l’expérience concrète de l’évolution démographique.

***
Si bien que les populations se sont senties dépossédées. Les liens ont paru se distendre au sein 
même de nos communautés. Aucun de ces défis ne disparaîtra. Mais face à cette évolution, les réac-
tions divergent. Certains optent pour des régimes autoritaires, d’autres s’achètent une influence 
à l’échelle mondiale et créent des liens de dépendance en investissant dans les ports et les routes. 
Et d’autres encore se tournent vers le protectionnisme.
Aucun de ces choix n’est le nôtre. Nous voulons le multilatéralisme, nous voulons le commerce 
équitable, nous défendons l’ordre fondé sur des règles parce que nous savons que c’est mieux 
pour nous tous. Nous devons le faire selon le modèle européen. Mais si nous choisissons la voie 
de l’Europe, nous devons d’abord redécouvrir notre unité. Si nous sommes unis à l’intérieur, 
personne ne nous divisera de l’extérieur.
Si nous serrons les rangs, nous pouvons transformer les défis d’aujourd’hui en autant de chances 
pour demain.
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Une Union européenne plus ambitieuse
Notre défi le plus pressant est la protection de la planète. C’est la plus grande responsabilité et la plus 
grande chance que nous ayons aujourd’hui. Je veux que l’Europe devienne le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050. Pour cela, nous devons prendre ensemble des mesures auda-
cieuses. Notre objectif actuel de réduction des émissions de 40 % d’ici à 2030 n’est pas suffisant.
Nous devons aller plus loin. Nous devons nous montrer plus ambitieux. Une approche en deux étapes 
s’impose pour réduire les émissions de CO2 de 50 %, voire 55 %, d’ici à 2030. L’UE sera aux avant-
postes des négociations internationales afin d’accroître le degré d’ambition d’autres grandes écono-
mies d’ici à 2021. Car pour produire un impact réel, nous devons non seulement être ambitieux chez 
nous – cela, oui, il le faut - mais il faut que le monde avance d’un même pas.
Pour y parvenir, je proposerai un pacte vert pour l’Europe dans les 100 premiers jours de mon 
mandat.Je proposerai la toute première loi européenne sur le climat qui fera de l’objectif de 
2050 une obligation légale.
Ces nouvelles ambitions nécessiteront des investissements considé-
rables. Les fonds publics n’y suffiront pas. Je proposerai un plan 
d’investissement pour une Europe durable et je convertirai 
une partie de la Banque européenne d’investissement en une 
Banque pour le climat. Cela permettra de mobiliser mille 
milliards d’euros d’investissements au cours de la prochaine 
décennie.
Il doit en résulter des changements. Chacun de nous, 
chaque secteur sera appelé à contribuer, de l’aviation au 
transport maritime, sans oublier notre façon de voyager 
et notre mode de vie. Les émissions doivent avoir un 
prix permettant d’induire un changement de compor-
tement. En complément de ces travaux, et pour garantir 
à nos entreprises des conditions de concurrence équitables, 
j’instaurerai une taxe carbone aux frontières, afin d’éviter les 
fuites de carbone.
Mais ce qui est bon pour la planète doit l’être également pour les popu-
lations et les régions. Je suis bien entendu consciente de l’importance des fonds 
de cohésion. Mais il nous faut plus. Nous devons assurer une juste transition pour tous. Le point de 
départ n’est pas le même pour toutes les régions mais notre destination est identique. Aussi, je pro-
poserai un «Fonds pour une transition juste» afin d’aider les régions qui ont le 
plus de difficultés.
Le voilà, le modèle européen: nous sommes ambitieux. Nous 
n’oublions personne. Et nous offrons des perspectives. Si 
nous voulons mener à bien ce plan ambitieux, nous avons 
besoin d’une économie forte.
Car ce que nous voulons dépenser, nous devons d’abord le 
gagner. Pour cela, nous devons renforcer le pilier de nos 
économies: les petites et moyennes entreprises (PME). 
Elles innovent, elles entreprennent, elles sont flexibles et 
agiles, elles créent de l’emploi, elles forment nos jeunes. 
Mais elles ne peuvent le faire que si elles ont accès aux capi-
taux partout dans cet immense marché unique.Faisons tom-
ber toutes les barrières. Ouvrons la porte. Réalisons enfin 
l’union des marchés des capitaux. Nos PME le méritent.
Et nous devons travailler dans le cadre du pacte de stabilité et 
de croissance. Lorsque des investissements et des réformes sont 
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nécessaires, nous devons les rendre possibles. Nous devons exploiter toute la souplesse offerte 
par la réglementation. Nous sommes fiers de notre économie. Nous voulons la rendre plus forte.
Mais il existe aussi une logique claire et simple. Ce ne sont pas les citoyens qui sont au service de 
l’économie. C’est l’économie qui est au service de nos citoyens.Dans notre économie sociale de 
marché, nous devons concilier le marché avec le social. C’est pourquoi je recentrerai le Semestre 
européen sur nos objectifs de développement durable.
Et je défendrai une fiscalité équitable — que ce soit pour les secteurs traditionnels ou les entre-
prises du numérique. Tant mieux si les géants de la technologie réalisent des bénéfices considé-
rables en Europe car nous sommes un marché ouvert et nous aimons la concurrence. Mais s’ils le 
font en bénéficiant de notre système éducatif, de nos travailleurs qualifiés, de nos infrastructures 
et de notre sécurité sociale, si tel est le cas, il n’est pas acceptable qu’ils le fassent en ne payant 
pour ainsi dire pas d’impôts parce qu’ils jonglent avec notre système fiscal. S’ils veulent profiter 
des avantages, ils doivent en partager la charge.

Exploiter pleinement le potentiel de l’Europe
Mesdames et Messieurs les Députés,
Le modèle européen consiste également à utiliser tout notre potentiel: nos citoyens, nos talents, 
notre diversité. Il s’agit de créer une Union plus juste et plus égale. C’est cette idée qui m’animera 
jour après jour pendant mon mandat, comme cela a été le cas tout au long de ma carrière.
Nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis le temps où j’étais ministre de la famille et ai dû me 
battre pour introduire l’allocation parentale ou assurer l’accès des familles à des services de garde d’en-
fants. Mais le combat pour la justice sociale ne s’arrête jamais. En Europe, les familles qui travaillent 
dur ont encore trop de mal à joindre les deux bouts. Je veux garantir que le travail paie.
Dans une économie sociale de marché, toute personne qui travaille à temps plein devrait gagner 
un salaire minimal qui lui assure des conditions de vie décentes. Par conséquent, nous allons 
élaborer un cadre, qui tiendra compte des différents marchés du travail bien évidemment. Je crois 
toutefois que la meilleure solution est la négociation collective entre les syndicats d’employeurs et 
les syndicats de travailleurs, parce que cela permet d’adapter le salaire minimal au secteur ou à la 
région. Je suis bien consciente qu’il existe des modèles différents, mais nous devons créer ce cadre. 
Je souhaite aussi une meilleure protection pour ceux qui perdent leur emploi lorsque notre écono-
mie est sévèrement touchée. Un régime européen de réassurance des prestations de chômage 
soutiendra nos économies et nos citoyens en cas de chocs externes. Il existe bien entendu des 
assurances chômage au niveau national, mais il faut établir un régime européen de réassurance 
pour faire face aux chocs externes sévères.
Je veux aussi plus d’égalité et d’équité pour nos jeunes. Le chômage des jeunes s’élève à 14,2 % en 
Europe, mais il va de 5 % à 40 % dans certains pays. Nous ne pouvons pas l’accepter. Les jeunes 
ont des aspirations, ils souhaitent travailler, ils veulent avoir un avenir, et c’est notre devoir de leur 
permettre d’y parvenir. C’est pourquoi je veillerai à ce que la garantie pour la jeunesse, que j’ai 
lancée lorsque j’étais ministre du travail au sein du Conseil, fonctionne aussi bien que possible 
dans chaque État membre. Et j’appuierai l’idée du Parlement européen consistant à tripler le bud-
get d’Erasmus+ dans le cadre du prochain budget à long terme.
Nous devons prendre soin des plus vulnérables: nos enfants. Nous devons lutter contre la pau-
vreté. Je sais, en tant que mère de sept enfants, que l’accès à l’éducation, au sport, à la musique, 
à une nourriture saine et à un climat d’amour a des effets positifs pour toute la vie. Une garantie 
pour l’enfance est nécessaire pour nous aider à faire en sorte que tout enfant menacé de pauvreté 
et d’exclusion sociale en Europe ait accès aux droits les plus élémentaires, tels que les soins de 
santé et l’éducation. Cela donnera de l’autonomie à ces enfants et si nous les soutenons lorsqu’ils 
sont jeunes, nous en tirerons des avantages considérables. Cela fait partie de mon plan d’action 
pour donner vie au socle européen des droits sociaux.
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Et je donnerai l’exemple: je veillerai à l’égalité intégrale entre les hommes et les femmes parmi 
les commissaires. Si les États membres ne proposent pas suffisamment de femmes aux postes 
de commissaire, je n’hésiterai pas à leur demander de nouveaux noms. Depuis 1958, il y a eu 183 
commissaires, dont 35 femmes seulement, soit moins de 20 %. Nous représentons la moitié de la 
population. Nous voulons assumer notre juste part. Nous devons également parler ouvertement 
de la violence envers les femmes. Puisqu’une femme sur cinq a déjà subi des violences physiques 
ou sexuelles dans l’Union européenne et que 55 % des femmes ont déjà fait l’objet de harcèlement 
sexuel, il ne s’agit manifestement pas d’une question qui concerne les seules femmes. Je propose-
rai d’ajouter la violence envers les femmes à la liste des infractions pénales européennes 
définies dans le traité. Enfin, l’Union européenne devrait adhérer à la convention d’Istanbul.
Je suis convaincue que c’est en comblant les écarts entre nous que nous deviendrons plus forts en 
tant qu’Union.

Défendre les valeurs européennes
Mesdames et Messieurs les Députés,

Le berceau de notre civilisation européenne est constitué par la philoso-
phie grecque et le droit romain. Notre continent européen a connu 

ses heures les plus sombres lorsque nous avons été dirigés 
par des dictateurs et que l’état de droit en était banni. Pen-
dant des siècles, les Européens ont lutté tellement ardem-

ment pour leur liberté et leur indépendance.
L’état de droit est notre meilleur outil pour défendre ces 
libertés et protéger ceux qui sont les plus vulnérables dans 
notre Union. C’est pourquoi il ne saurait y avoir aucun 
compromis en matière de respect de l’état de droit. Il n’y 
en aura jamais. Je veillerai à ce que nous utilisions pleine-
ment toute la panoplie dont nous disposons au niveau euro-

péen. En outre, je soutiens pleinement la mise en place d’un 
mécanisme européen de protection de l’état de droit. Pour 

que cela soit clair, je précise que le nouvel instrument ne consti-
tue pas une solution visant à remplacer les instruments existants, 

mais qu’il s’agit d’un instrument supplémentaire.
La Commission sera toujours la gardienne indépendante des traités. La jus-

tice est aveugle: elle défendra l’état de droit partout où il est attaqué.
***
Mesdames et Messieurs les Députés,
L’état de droit est universel. Il s’applique à tous. Au cours des cinq dernières années, plus de 
17 000 personnes se sont noyées dans la mer Méditerranée, qui est devenue l’une des frontières 
les plus meurtrières du monde. En mer, il existe un devoir de sauver des vies, et dans nos traités et 
conventions, il existe un devoir légal et moral de respecter la dignité de tout être humain.
L’Union européenne peut et doit défendre ces valeurs. L’Union européenne a besoin de fron-
tières plus humaines. Nous devons sauver, mais cela ne suffit pas.Nous devons réduire les 
migrations irrégulières, nous devons lutter contre les passeurs et les trafiquants –il s’agit de cri-
minalité organisée – nous devons préserver le droit d’asile et améliorer la situation des réfugiés, 
par exemple au moyen de couloirs humanitaires en coopération étroite avec le HCR. Nous avons 
besoin d’empathie et d’une action résolue.
Je sais combien les discussions sur ce sujet sont complexes et divisent l’opinion. Nous devons 
répondre aux préoccupations légitimes d’un grand nombre de personnes et étudier les moyens 
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de surmonter nos différences. Je proposerai un nouveau pacte sur la migration et l’asile, avec 
notamment la réouverture des discussions pour la réforme des règles de Dublin.
Nous pourrons ainsi revenir à un espace Schengen de libre circulation qui fonctionne pleine-
ment, car c’est le facteur essentiel de notre prospérité, de notre sécurité et de nos libertés. L’un des 
éléments clés d’une telle ambition est le renforcement de l’Agence européenne de garde-fron-
tières et de garde-côtes. Nous devons atteindre un effectif permanent de 10 000 gardes-fron-
tières pour Frontex, non pas d’ici à 2027, mais bien avant, d’ici à 2024 au moins.
Nous devons moderniser notre régime d’asile. La qualité essentielle d’un régime d’asile européen 
commun est précisément celle d’être commun. Nous ne pourrons bénéficier de frontières exté-
rieures stables que si nous accordons toute l’aide nécessaire aux États membres qui subissent la 
pression la plus forte du fait de leur emplacement géographique.
Nous avons besoin de solidarité. Nous devons tous nous entraider et faire notre part. Nous devons 
parvenir à une nouvelle répartition de la charge. Et nous devons offrir aux pays d’origine et de 
transit une coopération équitable qui serve les intérêts des deux parties. La diplomatie, le déve-
loppement économique, l’investissement, la stabilité et la sécurité sont nécessaires pour que les 
personnes concernées aient des perspectives.
Je souhaite vous raconter une histoire à propos de ces perspectives. Il y a quatre ans, j’ai eu la 
chance d’accueillir chez moi et au sein de ma famille un réfugié syrien de 19 ans. Il ne parlait pas 
l’allemand et était profondément marqué par son expérience de la guerre civile et la nécessité de 
fuir. Aujourd’hui, quatre ans plus tard, il parle couramment l’allemand, l’anglais et l’arabe. Le jour, 
il est un porte-parole de sa communauté, dans le secteur de la formation professionnelle, et la nuit, 
il étudie pour obtenir son diplôme de fin d’études secondaires. C’est une source d’inspiration pour 
nous tous. Il souhaite retourner chez lui un jour…

Un leader responsable sur la scène 
internationale
Mesdames et Messieurs les Députés,
En tant que ministre de la défense, je me suis rendue de nombreuses fois dans cette région déchirée 
par la guerre. Je n’oublierai jamais les mots de l’ancien président iraquien Massoum, qui déclarait: 
Nous voulons plus d’Europe ici. Le monde veut plus d’Europe. Le monde a besoin de plus d’Europe.
Je suis convaincue que l’Europe devrait parler d’une voix plus forte et plus unie sur la scène mon-
diale, et qu’elle doit pouvoir agir rapidement. C’est pourquoi nous devons 
avoir le courage de prendre les décisions de politique étrangère 
à la majorité qualifiée et de les soutenir de manière unanime.
L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) restera la 
pierre angulaire de notre défense collective. Nous garderons 
notre dimension transatlantique et nous devons devenir 
plus européens. C’est la raison pour laquelle nous avons 
créé l’Union européenne de la défense.Les efforts que 
nous déployons pour parvenir à notre Union européenne de 
la sécurité et de la défense s’inscrivent dans le cadre d’une 
sécurité globale. La stabilité va toujours de pair avec la diplo-
matie, la réconciliation et la reconstruction.
Nos militaires coopèrent avec les services de police, 
les diplomates et les coopérants au développement. Ces 
femmes et ces hommes méritent tout notre respect et notre 
plus grande reconnaissance pour leur dévouement sans relâche 
au service de l’Europe.
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***
Je ne peux parler de l’Europe sans évoquer nos amis du Royaume-Uni. En 2016, pour la toute première 
fois, un État membre a décidé de quitter l’Union européenne. C’est une décision grave. Nous la déplo-
rons, mais nous la respectons. Depuis lors, en coopération avec le gouvernement britannique actuel, 
l’Union européenne a travaillé d’arrache-pied pour organiser le retrait ordonné du Royaume- Uni.
L’accord de retrait conclu avec le gouvernement du Royaume-Uni offre de la sécurité là où le Brexit 
a suscité des incertitudes: il maintient les droits des citoyens, et il préserve la paix et la stabilité 
sur l’île d’Irlande. Ces deux priorités sont également les miennes.
Toutefois, je suis disposée à reporter une nouvelle fois la date de retrait si davantage de temps 
devait être nécessaire pour une bonne raison. Quoi qu’il en soit, le Royaume-Uni restera notre 
allié, notre partenaire et notre ami.

Un nouvel élan pour la démocratie 
européenne
Mesdames et Messieurs les Députés,
Lorsque je suis venue à Strasbourg il y a 13 jours, j’ai promis que je serais à l’écoute. J’ai entendu 
vos préoccupations, vos espoirs et vos attentes. Les orientations politiques que je vous transmet-
trai dans le courant de la journée sont le reflet de nos discussions. Celles-ci m’ont permis de tirer 
des conclusions et de prendre des décisions.
Premièrement, je veux que les citoyens européens jouent un rôle moteur et actif dans la 
construction de l’Union de demain. Je veux qu’ils aient leur mot à dire à l’occasion d’une confé-
rence sur l’avenir de l’Europe, qui devrait commencer en 2020 et durer deux ans.
Deuxièmement, je veux que nous travaillions ensemble pour améliorer le système de «têtes 
de liste», dits Spitzenkandidaten. Nous devons en renforcer la visibilité pour l’électorat au sens 
large et étudier la question de listes transnationales aux élections européennes, en tant qu’outil 
complémentaire au soutien de la démocratie européenne.
Troisièmement, oui, je soutiens l’idée d’un droit d’initiative pour le Parlement européen. 
Lorsque cette assemblée, statuant à la majorité de ses membres, adoptera des résolutions deman-
dant à la Commission de présenter des propositions législatives, je m’engage à répondre par un 
acte législatif, dans le plein respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité ainsi que 
de l’accord «Mieux légiférer».
Je suis persuadée que notre partenariat plus étroit contribuera à faire entendre la voix des citoyens.

***

La promesse de l’Europe
Monsieur le Président,
Mon père avait 15 ans lorsque s’est achevée l’effroyable guerre au cours de laquelle mon pays 
a semé la mort, la dévastation et la destruction sur notre continent et y a provoqué des déplace-
ments forcés.
Il en parlait souvent à ses enfants, mes six frères et sœurs et moi-même.
Il nous a surtout expliqué l’importance qu’avait eu pour lui le fait de voir les autres pays nous 
tendre à nouveau la main pour nous accueillir à nouveau parmi les peuples démocrates. Il a com-
mencé sa carrière à la Communauté européenne du charbon et de l’acier et nous disait au début:
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Nous refaisons du commerce ensemble, les affaires créent des amitiés, et quand on est amis, on ne se 
tire pas dessus.

Il a été chef de cabinet du commissaire von der Groeben au sein de la Commission Hallstein, puis 
directeur général de la concurrence.
C’est pour cela que je suis née à Bruxelles et que j’ai d’abord été 
Européenne avant d’apprendre, plus tard, que j’étais Alle-
mande et Bassesaxonne. C’est pour cela que la seule 
chose qui m’importe, c’est d’unir et de renforcer l’Eu-
rope.
Quiconque souhaite avec moi renforcer cette Europe et la 
faire croître et prospérer me trouvera à ses côtés dans ce 
combat, avec toute la passion dont je suis capable.
Mais quiconque prétend affaiblir, diviser cette Europe ou la 
priver de ses valeurs trouvera en moi une adversaire achar-
née.
Dans son grand âge, à la fin de sa vie, mon père avait quelque 
peu modifié son discours sur l’Europe. Il ne parlait plus tant de 
la guerre. Il disait:
L’Europe, c’est comme dans un vieux couple. L’amour n’est pas plus 
grand qu’au premier jour, mais il se fait plus profond.

Parce que nous savons que nous pouvons compter les uns sur les autres, dans les bons moments 
comme dans l’adversité.
Parce que nous savons que si nous nous disputons, nous pouvons aussi nous réconcilier. Parce que 
nous n’oublions jamais pourquoi nous avons conclu cette union.
Nous tous qui sommes présents dans cette salle, nous vivons dans une Europe qui a grandi, qui 
a mûri, qui est devenue forte de ses 500 millions d’habitants.
Plus de 200 millions de personnes ont voté. Cette Europe, elle a de l’influence.
Elle a la volonté de prendre des responsabilités, pour elle-même et pour le monde.
Ce n’est certes pas toujours chose aisée, je le sais, c’est souvent douloureux et cela demande un 
effort, mais c’est notre devoir le plus noble!
Nos concitoyens veulent des résultats, des progrès.
Nos jeunes l’exigent. Mes enfants me disent de ne pas essayer de gagner du temps mais d’em-
ployer utilement celui qui nous est donné, et ils ont raison.
C’est pour cette raison que je me présente devant vous. J’ai besoin, pour parvenir à cette fin, de 
votre aide et de votre soutien.
C’est pour cette raison que j’appelle toutes les Européennes et tous les Européens à participer. 
C’est la chose la plus précieuse que nous possédions:
es lebe Europa, vive l’Europe, long live Europe.
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Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les membres du Parlement européen,

Le 27 novembre, il y a exactement trente ans, alors que retentissent les douze coups de midi.

Les cloches des églises carillonnent. Les sirènes se mettent à hurler. Et les travailleurs déposent 
leurs outils. Les usines, les mines et les magasins se vident tandis que les rues, noires de monde, 
accueillent des scènes de danse et d’espoir.

Cette grève générale, historique, d’une durée de deux heures, organisée au beau milieu de la 
Révolution de velours a vu des milliers de personnes, de Prague à Bratislava, prendre part 
à une magnifique vague pacifique de liberté, de courage et d’unité.

À mes yeux, ces deux heures constituent l’essence même de ce que l’Union européenne a tou-
jours représenté.

Il n’est pas seulement question de partis et de politiques, de règles ou de réglementations, de 
marchés ou de monnaies.

Ce dont il s’agit en fin de compte – et par-dessus tout –, c’est d’un peuple et de ses aspirations. 
Ce dont il est question, ce sont des citoyens qui luttent ensemble. Pour leur liberté, pour leurs 
valeurs, pour un avenir meilleur, tout simplement.

Je souhaiterais partager avec vous une citation du grand Václav Havel — l’un des héros de 1989 
— qui est pour moi une source d’inspiration lorsque j’envisage l’avenir. Il a déclaré:

«Œuvrons à faire avancer une cause parce qu’elle est juste, et non uniquement parce qu’elle 
a une chance d’aboutir».

J’ai choisi cette citation car au cours des cinq prochaines années, notre Union tout entière s’enga-
gera dans un processus de transformation qui affectera toutes les composantes de notre société 
et de notre économie.
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Et si nous nous engageons dans ce proces-
sus, c’est parce que c’est la bonne décision 
à prendre, et non parce que ce sera facile.

Nous oublions parfois que nos plus grands 
succès ont toujours été le fruit de notre 
audace.

Nous avons fait preuve d’audace lorsque nous 
nous sommes efforcés de bâtir la paix là où 
tout n’était que souffrance.

Nous avons fait preuve d’audace lorsque nous 
avons créé un marché unique et adopté une 
monnaie unique.

Nous avons fait preuve d’audace lorsque nous 
avons accueilli une partie de notre famille 
européenne qui avait trop longtemps attendu 
que s’ouvre la porte.

Cependant, au cours des dernières années, 
nous avons dû consacrer toute notre attention 
à des problèmes exigeant une réaction immé-
diate, en gérant tour à tour les crises et les 
situations d’urgence, en luttant pour préserver 
notre unité et notre solidarité.

Si nous sommes sortis plus forts de ces 
épreuves, et je considère que c’est effective-
ment le cas, c’est en grande partie grâce au 
rôle moteur joué par mon prédécesseur, Jean-
Claude Juncker, un grand Européen, et à ses 
convictions. Il a consacré tout son cœur, 
toute son âme et toute sa vie à notre Union, 
et son héritage parle de lui-même.

Jean-Claude… merci de nous tous !

Mesdames et Messieurs les membres du Parle-
ment européen,

Il y a quatre mois, vous m’avez accordé votre 
confiance. Depuis, j’ai rencontré tous les 
groupes politiques et tous les chefs d’État et de 
gouvernement.

Ensemble, nous avons formé une équipe euro-
péenne exceptionnelle. Vous, les membres du 
Parlement, avez auditionné chacun d’entre 
nous.

Je vous avais promis de vous écouter. Et c’est 
exactement ce que j’ai fait. Et je continuerai 
de le faire, accompagnée par Maroš Šefčovič 
et tous les autres Membres du Collège. Nous 

avons souvent été d’accord et, oui, parfois nous 
n’étions pas d’accord. Mais ça, c’est la démo-
cratie à l’œuvre.

Aujourd’hui, ici, au cœur de cette démocra-
tie européenne, je demande votre soutien 
pour un nouveau départ pour l’Europe.

Mesdames et Messieurs les membres du Parle-
ment européen,

L’équipe qui se présente à votre suffrage 
aujourd’hui se compose de personnes prove-
nant de cultures différentes et de pays diffé-
rents, issues d’horizons différents et affichant 
des couleurs politiques différentes.

Nous comptons dans nos rangs des ensei-
gnants et des agriculteurs, des maires et des 
ministres, des médecins et des diplomates, des 
ingénieurs et des entrepreneurs.

Certains d’entre nous sont nés avant la 
construction du Mur de Berlin, tandis que 
d’autres ont vu le jour après sa chute Certains 
ont vécu sous des dictatures et d’autres ont 
aidé de jeunes démocraties à devenir membres 
de notre Union.

Cette équipe compte pratiquement autant de 
femmes que d’hommes – il manque une seule 
femme pour atteindre la parité. Cela prouve 
que nous avons accompli de réels progrès, mais 
aussi qu’il nous reste encore beaucoup à faire.

Étant la première femme à assurer la pré-
sidence de la Commission, j’ai également 
demandé à chacun des membres de mon col-
lège de composer un cabinet comptant le 
même nombre de femmes que d’hommes – il 
s’agira d’une grande première. Et d’ici la fin 
de notre mandat, nous aurons atteint l’éga-
lité entre les hommes et les femmes à tous les 
niveaux de l’encadrement – il s’agira là encore 
d’une grande première.

Ces évolutions modifieront le visage de la Com-
mission.

Chaque membre de mon équipe apportera sa 
propre expérience et ses propres perspectives 
au sujet de l’Europe. Il aura ses propres poli-
tiques et priorités à gérer.

Mais, tous ensemble, nous formerons une 
équipe unie qui travaillera dans l’intérêt 
européen commun. Nous constituerons une 
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équipe qui collaborera avec la présente assem-
blée et avec les États membres pour relever les 
défis majeurs qui attendent notre génération.

Nous sommes prêts. Mais, surtout, l’Europe est 
prête.

Mon message est simple: Mettons-nous au 
travail!

Mesdames et Messieurs les membres du Parle-
ment européen,

Nous vivons dans un monde instable, dans 
lequel de trop nombreuses puissances parlent 
le langage de la confrontation et de l’unilatéra-
lisme. Mais c’est aussi un monde dans lequel 
des millions de personnes descendent dans la 
rue – pour protester contre la corruption ou 
exiger des changements démocratiques.

Ce monde a plus que jamais besoin que nous 
jouions notre rôle de chef de file. Que nous 
continuions à dialoguer avec les différents 
acteurs mondiaux comme une puissance 
responsable. Que nous soyons une force de 
paix et de changement positif.

Nous devons montrer à nos partenaires des 
Nations unies qu’ils peuvent compter sur nous, 
pour défendre le multilatéralisme.

Nous devons démontrer à nos amis des Balk-
ans occidentaux que nous partageons le même 
continent, que nous partageons la même his-
toire, que nous partageons la même culture, et 
nous partagerons le même destin. Notre porte 
demeure ouverte.

Nous partageons également le même destin 
que nos partenaires transatlantiques.

Certes, des différends nous opposent — c’est 
incontestable. Mais les liens qui nous unissent 
ont résisté à l’épreuve du temps. À l’heure où 
je vous parle, des milliers d’étudiants, de cher-
cheurs, d’entrepreneurs et d’artistes conti-
nuent de nouer une multitude d’amitiés et de 
relations d’affaires ou de mener ensemble d’in-
nombrables projets scientifiques.

Cette myriade d’attaches, si fines soient-elles, 
s’entremêle pour constituer un lien plus fort que 
n’importe quel point de désaccord individuel.

Les pays du monde entier, de l’Est à l’Ouest, du 
Nord au Sud, ont besoin que l’Europe soit un 

véritable partenaire. Nous pouvons être les 
artisans d’un ordre mondial meilleur que 
le précédent.

Telle est la vocation de l’Europe. Et c’est d’ail-
leurs ce que souhaitent les citoyens européens.

Je suis heureuse de compter dans notre équipe 
un diplomate aussi expérimenté que Josep Bor-
rell, qui travaillera aux côtés de Jutta Urpilainen, 
d’Olivér Várhelyi et de Janez Lenarčič. Ils accom-
pliront ensemble un travail inestimable.

Nous investirons dans des alliances et des coa-
litions pour faire progresser nos valeurs. Nous 
garantirons la promotion et la protection des 
intérêts de l’Europe grâce à des échanges com-
merciaux ouverts et équitables. Nous renfor-
cerons nos partenaires grâce à la coopération, 
car ce sont des partenaires forts qui rendront 
l’Europe plus forte.

La Commission que je présiderai ne craindra 
pas de parler le langage de la confiance. Mais ce 
sera à notre façon, par l’approche européenne.

Telle est la Commission géopolitique que 
j’ai à l’esprit, et dont l’Europe a besoin de 
toute urgence.

Mesdames et Messieurs les membres du Parle-
ment européen,

S’il existe un domaine dans lequel le monde 
a besoin que nous jouions notre rôle de chef de 
file, c’est celui de la protection de notre climat. 
Il s’agit d’une question existentielle pour l’Eu-
rope – et pour le monde.

Comment cette question pourrait-elle ne pas 
être existentielle alors que 85 % des personnes 
vivant dans une extrême pauvreté habitent les 
20 pays les plus exposés au changement clima-
tique?

Comment pourrait-elle ne pas être existentielle 
alors que nous voyons Venise sous les eaux, 
les forêts portugaises en feu ou les récoltes 
lituaniennes réduites de moitié, en raison des 
sécheresses?

Cela s’est bien sûr déjà produit dans le passé, 
mais jamais avec cette fréquence et cette inten-
sité.
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Nous n’avons pas une minute à perdre dans 
la lutte contre le changement climatique. Plus 
vite l’Europe avancera, plus nos citoyens, notre 
compétitivité et notre prospérité en profite-
ront.

Le pacte vert pour l’Europe est un impéra-
tif pour la santé de notre planète et de nos 
citoyens, ainsi que pour notre économie.

Frans Timmermans est la personne qu’il faut 
pour y parvenir. Et je suis ravie qu’il soit sou-
tenu par Kadri Simson, Adina Vălean et beau-
coup d’autres.

Le pacte vert pour l’Europe est notre nou-
velle stratégie de croissance. Il nous aidera 
à réduire les émissions tout en créant des 
emplois.

L’élément central de ce dispositif sera une stra-
tégie industrielle qui permettra à nos entre-
prises – grandes et petites – d’innover et de 
développer de nouvelles technologies tout en 
créant de nouveaux marchés. Nous serons une 
référence au niveau mondial. C’est notre avan-
tage concurrentiel. Et c’est le meilleur moyen 
de garantir des conditions égales pour tous.

Mais tout cela doit être au service des citoyens 
européens.

Ils souhaitent et attendent que l’Europe agisse 
en matière de climat et d’environnement. Mais 
ils ont également besoin d’une énergie propre, 
sûre et à un coût abordable. Ils doivent être 
qualifiés pour occuper les emplois de demain. 
Ils doivent pouvoir se rendre sur les lieux de 
ces nouveaux emplois et en revenir, ou être 
connectés depuis leur domicile. Et nous devons 
veiller à ce que ces besoins soient satisfaits de 
manière durable.

Il s’agit d’une transition générationnelle vers la 
neutralité climatique d’ici le milieu du siècle.

Toutefois, cette transition doit être juste et 
inclusive, sans quoi elle ne se produira pas.

Il faudra investir massivement dans l’inno-
vation, la recherche, les infrastructures, le 
logement et la formation. Il faudra des investis-
sements publics et privés, au niveau européen 
comme au niveau national.

Une fois de plus, l’Europe ouvre déjà la voie. 
L’Union européenne intégrera le financement 
de l’action climatique à l’ensemble de son 

budget, ainsi qu’à l’ensemble des marchés des 
capitaux et de la chaîne d’investissement.

Dans les régions qui devront faire plus d’ef-
forts que les autres, nous soutiendrons les 
citoyens et les entreprises grâce à un méca-
nisme ciblé de transition juste. Il impliquera 
l’ensemble des différents fonds et instruments 
et permettra d’attirer les investissements pri-
vés dont nous avons besoin.

Pour nous aider à y parvenir, la Banque euro-
péenne d’investissement sera un partenaire de 
confiance. Je me réjouis particulièrement que 
les progrès qu’elle a accomplis pour renfor-
cer son rôle de banque européenne du climat 
soient manifestes. Cela stimulera l’investisse-
ment dans les technologies et solutions euro-
péennes que le monde recherche.

Mais il faut aller plus loin.

Nous ne représentons qu’environ 9 % des 
émissions mondiales. Nous devons entraîner 
le reste du monde avec nous et cela a déjà com-
mencé.

De la Chine au Canada, en passant par la Cali-
fornie, d’autres travaillent avec nous sur leurs 
propres systèmes d’échange de droits d’émis-
sion. Et Phil Hogan veillera à ce que nos futurs 
accords commerciaux comprennent un cha-
pitre sur le développement durable.

Parce que, nous le savons, le changement cli-
matique nous concerne tous. Nous avons le 
devoir d’agir et le pouvoir de montrer la voie.

Mesdames et Messieurs les membres du Parle-
ment européen,

La numérisation rend possibles des choses 
qui étaient inimaginables il y a seulement une 
génération.

Les communications avec le monde entier, 
l’accès à l’information, les progrès dans les 
domaines de la médecine, de la protection de 
l’environnement, de la mobilité ou encore de 
l’inclusion. Aucun avenir n’est possible sans 
numérisation. Margrethe Vestager est la com-
missaire qui nous fera avancer sur cette voie.

Nous allons automatiser les activités pénibles 
pour l’être humain, comme le portage de 
charges ou les tâches répétitives, tant dans les 
usines que dans les bureaux.
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Nous disposerons ainsi de davantage de temps. 
Du temps à consacrer à ce qui nous distingue 
en tant qu’êtres humains et ce dont les ordi-
nateurs ne sont pas capables: l’empathie et la 
créativité.

Les robots de soins aideront à transférer les 
malades d’un lit à l’autre et la numérisation 
allégera les tâches administratives, afin que 
le personnel médical ait à nouveau du temps 
pour ce qui est vraiment important: parler aux 
patients, être présent à leurs côtés.

La numérisation nous permettra de gérer les 
ressources de manière plus efficace et plus 
efficiente, car nous pourrons tout maîtriser 
avec précision, la consommation d’eau, l’éner-
gie, toutes les précieuses ressources de notre 
planète.

Oui, la numérisation va radicalement trans-
former notre société, notre économie, notre 
administration, et c’est d’ailleurs déjà le cas.

Afin de saisir ces formidables opportunités et 
d’affronter les risques, nous devons intervenir 
avec intelligence là où le marché ne le fait pas, 
nous devons protéger à la fois notre prospé-
rité européenne et nos valeurs, nous devons 
maintenir notre approche européenne 
à l’ère numérique également.

Pour parler concrètement:

Premièrement, il faut que nous maîtrisions 
les technologies clés et que nous, Euro-
péens, en soyons propriétaires. Parmi ces 
technologies figurent bien évidemment les 
ordinateurs quantiques, l’intelligence artifi-
cielle, les chaînes de blocs et les technologies 
critiques en matière de puces.

Pour parvenir à combler les lacunes existantes, 
nous devons nous atteler tous ensemble à un 
tel projet. Mettons en commun toutes nos res-
sources: nos moyens financiers, nos capacités 
de recherche, nos connaissances, pour aboutir 
à des réalisations concrètes.

C’est ce que nous avons fait avec les supercal-
culateurs. L’Europe est ainsi en train d’acquérir 
l’un des trois calculateurs les plus performants 
sur le marché mondial. Il faut que la prochaine 
génération de supercalculateurs soit le fruit de 
nos propres travaux.

Deuxièmement, l’Europe dispose de tous 
les chercheurs et de toutes les capacités 

industrielles nécessaires pour être compé-
titive dans ces domaines, ne sous-estimons 
pas nos moyens et nos talents.

L’innovation a certes besoin de cerveaux intel-
ligents, mais aussi de diversité, et d’espaces de 
réflexion ouverts. Or nous avons tout cela, ici, 
en Europe, les gens veulent vivre ici, ils veulent 
faire de la recherche ici, ils veulent façonner ici 
le monde de demain.

Troisièmement, nous avons besoin d’in-
frastructures durables reposant sur des 
normes communes, ainsi que de réseaux giga-
bit et de nuages sécurisés, qu’ils appartiennent 
à l’actuelle ou à la prochaine génération.

Quatrièmement, la matière première de la 
numérisation, ce sont les données. Chacun 
de nos clics alimente les algorithmes qui, à leur 
tour, influencent nos comportements.

Tout comme nous avons montré la voie au 
monde entier avec le règlement général sur 
la protection des données, nous devons agir 
de même pour l’intelligence artificielle. Parce 
qu’en Europe, la personne est au cœur de notre 
réflexion. Il ne s’agit pas de freiner la circula-
tion des données. Il s’agit de fixer les règles 
de façon à ce que les données soient traitées 
de manière responsable. La protection de 
l’identité numérique constitue pour nous 
la priorité première.

Cinquièmement, nous voulons aussi produire 
des innovations. À l’heure actuelle, 85 % des 
données à caractère non personnel ne sont pas 
utilisées une seule fois. C’est un véritable gas-
pillage.

Nous devons exploiter les connaissances 
que recèlent ces données. Nous devons éla-
borer un cadre pour que les gouvernements et 
les entreprises puissent partager les données 
et les mettre à disposition dans un réservoir 
commun sécurisé. Je ne peux pas imaginer de 
personne plus compétente que Thierry Breton 
pour concevoir une stratégie en matière de 
données.

Sixièmement, la cybersécurité va de pair avec la 
numérisation – elle est donc tout aussi priori-
taire pour nous.

Les exigences de sécurité les plus élevées et 
une approche commune européenne sont 
indispensables pour garantir la compétitivité 
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des entreprises européennes. Nous devons 
échanger nos informations sur les menaces. 
Nous avons besoin d’une plate-forme com-
mune, d’une Agence européenne de cybersécu-
rité renforcée. C’est le seul moyen de renforcer 
la confiance dans l’économie connectée et 
d’accroître la résilience face à tous les types de 
risque.

Nous serons en mesure d’atteindre tous ces 
objectifs si nous agissons ensemble et si nous 
nous appuyons sur nos valeurs européennes. 
Enfin, je suis convaincue qu’à l’ère numérique 
aussi, l’Europe jouera un rôle de premier plan.

L’Europe en a la capacité!

Mesdames et Messieurs les membres du Par-
lement européen, L’Europe peut être fière à de 
nombreux titres.

Nous sommes la première superpuissance 
commerciale au monde. Nous occupons le 
premier rang du classement mondial pour les 
exportations de produits manufacturés et de 
services. Nous sommes la plus grande source 
et le principal destinataire d’investissements 
directs étrangers partout dans le monde.

Notre industrie est l’une des plus performantes 
dans les secteurs à haute valeur ajoutée: elle 
produit, par exemple, un tiers des satellites 
dans le monde. Et nos sociétés, qui sont à la 
pointe du progrès, détiennent 40 % des bre-
vets mondiaux dans le domaine des technolo-
gies renouvelables.

Nous devrions tirer parti du pouvoir de 
transformation de la double transition 
numérique et climatique pour renforcer 
notre propre base industrielle et notre 
potentiel d’innovation.

Seul l’investissement nous permettra de le 
faire.

Mesdames et Messieurs les membres du Parle-
ment européen, nous devons changer d’échelle. 
Depuis des années, nous avons moins investi 
dans l’innovation que nos concurrents. Cela 
constitue un énorme handicap pour notre 
compétitivité et notre capacité à mener cette 
transformation.

C’est pourquoi nous ne devrions pas considérer 
le prochain cadre financier pluriannuel comme 

un simple exercice comptable. Le monde d’il 
y a sept ans n’a rien à voir avec ce que sera le 
monde dans sept ans. Notre budget doit être 
considérablement modernisé.

Je sais que, dans ce domaine, je peux compter 
non seulement sur l’expérience et les compé-
tences de Johannes Hahn, mais aussi sur vous, 
membres du Parlement européen.

Toutefois, les budgets publics ont des limites. 
Nous devons garantir que les investissements 
peuvent parvenir là où ils sont nécessaires en 
achevant l’union des marchés des capitaux. 
Cela contribuera à améliorer l’accès au finan-
cement des petites entreprises et des jeunes 
pousses, afin de leur permettre de croître, d’in-
nover et de prendre les risques nécessaires.

Il en va de même pour l’union bancaire. Nous 
devons l’achever afin de rendre notre système 
financier plus solide et plus résilient.

J’ai confié cette tâche à Valdis Dombrovskis, 
qui est la personne qu’il faut au poste qu’il faut. 
Il fera en sorte que notre économie soit au ser-
vice des citoyens, favorisant des d’emplois de 
qualité, l’égalité des chances, des conditions de 
travail équitables et l’inclusion. Il sait que nous 
avons besoin de finances publiques saines 
pour assurer une croissance durable.

Et il stimulera la compétitivité et la durabilité 
de l’Europe. Elles vont de pair.

Nous ne devrions jamais oublier que la 
durabilité compétitive a toujours été au 
cœur de notre économie sociale de marché.

C’est seulement que nous l’appelions autrement.

Il suffit de penser aux entreprises familiales 
dans toute l’Union européenne. Elles ne repo-
saient pas seulement sur la valeur actionna-
riale ou les prochaines primes. Elles étaient 
créées pour durer, de génération en généra-
tion, et offrir un gagne-pain honnête à leurs 
employés. Elles étaient fondées sur la passion 
de la qualité, de la tradition et de l’innovation.

Ce que nous produisons aujourd’hui est sans 
doute différent. Mais nous devons redécou-
vrir notre durabilité compétitive, chers amis 
membres de cette assemblée.

C’est dans cet esprit que chacun des États 
membres s’est engagé à respecter les objectifs 
de développement durable des Nations unies. 
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Et c’est dans cet esprit que Paolo Gentiloni 
supervisera la mise en œuvre de ces objectifs. 
Il y croit et je crois en lui.

L’économie européenne s’est relevée de l’une 
des pires crises économiques et financières 
depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 
Le marché du travail reste solide et le chômage 
poursuit sa décrue.

Toutefois, alors que des nuages apparaissent 
à l’horizon, l’Europe devrait se préparer à ce 
qui est à venir. Nous devons nous appuyer sur 
ce qui fait notre force: notre marché unique, 
notre monnaie unique.

Il est grand temps de parachever notre Union 
économique et monétaire afin de générer de la 
croissance et des emplois en renforçant notre 
résilience macroéconomique. Nous devons uti-
liser la souplesse qu’offre le pacte de stabilité 
et de croissance pour laisser à nos économies 
le temps et l’espace de se développer.

Et parallèlement, nous devons soutenir les 
États membres en proposant des investisse-
ments ciblés et des réformes structurelles. 
Elisa Ferreira me semble la personne la mieux 
placée pour mener ce chantier.

Mesdames et Messieurs les membres du Parle-
ment européen,

Le mois dernier, 39 personnes ont perdu la 
vie à l’arrière d’un camion, victimes d’un trafic 
d’êtres humains, après avoir traversé au moins 
quatre pays européens.

Une mère au Viêt Nam qui reçoit un message 
de sa fille en Europe disant qu’elle ne peut plus 
respirer: c’est tragique.

Pour ces 39 personnes, pour leurs mères, 
leurs pères, leurs amis, nous sommes tous 
d’accord: cela ne devrait absolument jamais 
arriver.

Les gens attendent de l’Europe qu’elle apporte 
des solutions communes au défi collectif de la 
migration. C’est une question qui nous a divi-
sés, mais sur laquelle nous devrions aller de 
l’avant. Nous devons trouver des solutions qui 
soient valables pour tous.

C’est la mission que j’ai confiée à Margaritis 
Schinas et Ylva Johansson. Apportant chacun 

des compétences et des visions différentes, ils 
formeront une équipe formidable.

Mesdames et Messieurs les membres du Parle-
ment européen, une chose est sûre:

l’Europe sera toujours un abri pour les 
femmes et les hommes qui ont besoin d’une 
protection internationale. Et il est de notre 
intérêt que celles et ceux qui restent s’intègrent 
dans notre société.

Mais nous devons également veiller à ce que 
les personnes qui ne sont pas en droit de rester 
retournent dans leur pays.

Nous devons briser le sinistre modèle écono-
mique des passeurs.

Nous devons réformer notre régime d’asile, 
sans jamais oublier nos valeurs de solidarité et 
de responsabilité.

Il nous faut renforcer nos frontières extérieures 
pour pouvoir revenir à un espace Schengen qui 
fonctionne pleinement. Il nous faut investir 
dans nos partenariats avec les pays d’origine 
afin d’y améliorer les conditions et d’y créer 
des débouchés

Ce ne sera pas facile, mais souvenons-nous des 
paroles de Václav Havel: c’est la bonne chose 
à faire.

La migration ne disparaîtra pas – c’est une réa-
lité qui va perdurer.

Par conséquent, je crois qu’une Europe qui est 
si fière de ses valeurs et si fière de son état 
de droit doit être capable d’y apporter une 
réponse à la fois humaine et efficace. Nous 
devrions en être capables.

Et c’est la même équipe - Margaritis Schinas et 
Ylva Johansson - qui sera également chargée 
de renforcer la sécurité intérieure de l’Union.

Ensemble, ils veilleront à ce que la coopéra-
tion en matière répressive soit en mesure de 
répondre aux menaces nouvelles ou émer-
gentes. Et ils s’assureront qu’Europol, le meil-
leur outil dont nous disposons pour lutter 
contre la criminalité, soit adapté à sa mission.

Mesdames et Messieurs les membres du Parle-
ment européen,

Quand j’étais jeune fille, à Bruxelles, ma petite 
sœur est décédée d’un cancer à l’âge de 11 ans. 
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Je me souviens de l’impuissance totale de mes 
parents – mais aussi du personnel médical qui 
lui a prodigué tant de soins.

Chacun d’entre nous a une histoire semblable 
à raconter – ou connaît quelqu’un qui a vécu la 
même expérience. Le nombre des cas de can-
cer augmente, mais le diagnostic et les traite-
ments s’améliorent.

L’Europe se placera en tête du combat 
contre le cancer.

Au début de l’année prochaine, Stella Kyria-
kides lancera un programme ambitieux de 
lutte contre le cancer. Elle est la personne qu’il 
faut pour veiller à ce que le plan européen de 
lutte contre le cancer contribue à réduire les 
souffrances causées par cette maladie.

Le fait est que l’Europe doit se préoccuper de 
ce qui préoccupe les citoyens.

Les gens se soucient de l’avenir de leurs 
enfants et de notre société.

C’est la culture et l’éducation qui créent le lien 
entre notre histoire et notre avenir. Voilà ce qui 
nous rend uniques. Notre esprit, notre culture, 
notre diversité, notre patrimoine.

Et je sais qu’avec Mariya Gabriel, tout cela est 
entre de bonnes mains. C’est pourquoi je suis 
heureuse de vous annoncer que l’intitulé de 
son portefeuille sera modifié et qu’elle sera 
commissaire à l’innovation, à la recherche, à la 
culture, l’éducation et à la jeunesse.

Les gens sont soucieux d’équité et d’égalité, 
dans tous les sens du terme.

J’ai donc choisi de confier à Nicolas Schmit la 
mise en œuvre de notre socle européen des 
droits sociaux et la lutte contre la pauvreté dès 
l’enfance. Il proposera un cadre visant à garan-
tir que chaque travailleur dans l’Union bénéfi-
cie d’un salaire minimum équitable.

Et Helena Dalli sera la championne qu’il 
nous faut pour briser le plafond de verre. 
Ces barrières qui entravent les individus en 
raison de leur identité, de leurs croyances 
et de leurs préférences amoureuses, 
ces barrières doivent tomber! Un point, c’est 
tout.

Les gens sont soucieux de protéger leurs 
droits, leurs valeurs et leurs libertés.

L’état de droit est notre fondement et ne sau-
rait souffrir aucun compromis. Nous devons 
veiller à ce que ce principe soit respecté et 
défendu partout, et qu’à cet égard chaque pays 
soit traité sur un pied d’égalité.

Nous devons privilégier le dialogue et la pré-
vention, sans toutefois jamais hésiter à prendre 
toutes les mesures nécessaires. Il nous faut des 
personnes expérimentées et engagées. Et Věra 
Jourová et Didier Reynders le sont précisé-
ment.

Les gens se soucient de l’air qu’ils respirent, 
de l’eau qu’ils boivent, de la nourriture qu’ils 
mangent et de la nature qu’ils apprécient.

Nous pouvons nous réjouir que Virginijus Sin-
kevičius prenne la tête de la lutte que mènera 
l’Europe pour préserver sa biodiversité et ses 
océans, tout en veillant à la prospérité de ses 
collectivités côtières et de ses pêcheurs.

Janusz Wojciechowski veillera à ce que nos 
agriculteurs puissent également prospérer 
tout en s’adaptant aux nouvelles réalités.

La double transition – climatique et numé-
rique – sera source de changements pour tous, 
mais soyons clairs: l’agriculture continuera 
d’être valorisée comme composante de 
notre culture et de notre futur.

Il nous faut une stratégie durable «de la ferme 
à l’assiette», qui va de l’accès au capital pour les 
jeunes agriculteurs au fait que les denrées ali-
mentaires importées de pays tiers respectent 
les normes environnementales de l’Union 
européenne.

Et les gens souhaitent avoir leur mot à dire 
sur leur avenir.

Le taux de participation à la dernière élection 
européenne a été le plus élevé depuis un quart 
de siècle. Mais la participation à la démocratie 
ne cantonne pas aux élections.

Nous mobiliserons les plus belles énergies 
provenant de toutes les régions de l’Union, de 
toutes les institutions, de tous les horizons, 
pour participer à la conférence sur l’avenir de 
l’Europe. La conférence devrait être ouverte 
à toutes les institutions et à tous les citoyens 
et le Parlement européen y occuper un rôle 
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clé. Au sein de la Commission, Dubravka Šuica, 
membre éminent de cette assemblée, travail-
lera en étroite collaboration avec vous pour 
faire de cette initiative un succès.

Mesdames et Messieurs les membres du Parle-
ment européen,

Nous savons tous qu’un membre de notre 
grande famille a l’intention de quitter l’Union.

Et je n’ai absolument jamais caché le fait que je 
serai toujours du côté des opposants au Brexit. 
Nous respecterons toujours la décision prise 
par le peuple britannique.

Nous collaborerons étroitement pour trouver 
des solutions aux défis communs, en particu-
lier en matière de sécurité. Mais il convient 
d’être tout à fait clairs sur un point:

Quoi que l’avenir nous réserve, les liens et 
l’amitié qui existent entre nos peuples sont 
indestructibles.

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,

Dans 30 ans, d’autres ici-même porteront un 
regard sur nos actions, comme je l’ai fait au 
début de mon discours.

Que diront-ils ?

Cela dépend de ce que nous ferons ensemble. 
Si nous faisons bien notre travail, l’Europe 
de 2050 sera le premier continent du monde 
neutre en carbone.

Elle sera une puissance de premier plan dans 
le numérique. Elle restera l’économie qui réus-
sit le mieux à assurer l’équilibre entre le mar-
ché et le social. Et elle sera chef de file dans la 
résolution des grands enjeux mondiaux.

Le chemin est ardu, mais la tâche n’est pas 
facile. Mais ensemble, nous pouvons le faire.

Inspirons-nous de cet esprit optimiste et 
volontaire d’il y a 30 ans qui a fait tomber le 
rideau de fer.

Pour en revenir à Václav Havel, il y a des mil-
lions d’Européens qui s’engagent parce que 
c’est la bonne chose à faire.

Il y a ceux qui s’investissent pour renforcer 
leurs communautés.

Il y a ceux qui donnent de leur temps pour 
prendre soin des personnes âgées ou pour net-
toyer un parc.

Il y a ceux qui sortent dans la rue – mais aussi 
changent leur style de vie pour protéger le cli-
mat.

Des gens qui veulent faire la différence.

Nous aussi – Parlement, Conseil et Commis-
sion –, nous aussi devons faire la différence.

C’est dans cet esprit que j’ai construit mon 
équipe. Et c’est dans cet esprit que je suis ici 
aujourd’hui devant vous pour demander votre 
confiance.

Mettons-nous au travail, afin de pouvoir dire 
également dans 30 ans:

Vive l’Europe, es lebe Europa, long live 
Europe!
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