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Santé
législatives visant à créer une nouvelle Agence européenne
de recherche et de développement avancés dans le domaine
biomédical
●●
Proposition législative visant à prolonger le mandat de l’Agence
européenne des médicaments
●●Proposition législative visant à prolonger le mandat du Centre européen
de prévention et de contrôle des maladies
●●Débat sur les compétences de l’UE en matière de santé lors de la
conférence sur l’avenir de l’Europe
●●Propositions

Pacte vert pour l’Europe
du système d’échange de quotas d’émission de l’UE
●●Règlement sur la répartition de l’effort
●●Révision de la directive sur les énergies renouvelables, de la directive sur l’efficacité
énergétique et de la directive sur la performance énergétique des bâtiments
●● Révision du Règlement relatif à la prise en compte des émissions et des
absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement
d’affectation des terres et de la foresterie
● Proposition législative visant à lutter contre les émissions de méthane dans le secteur
de l’énergie, révision du cadre réglementaire pour des marchés concurrentiels du gaz
décarboné et révision de la Directive sur la Taxation de l’Energie
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●●Révision de la directive relative aux Systèmes de Transport Intelligents et de la
directive sur le Déploiement d’une Infrastructure pour Carburants
●●Règlement établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les
voitures et les véhicules utilitaires légers et proposition législative relative à l’élaboration de normes
d’émission post-Euro 6/VI pour les voitures, les camionnettes, les camions et les autobus
●●Proposition législative relative à une initiative en faveur d’une politique des produits durables
●●Révision

●●«Vallées

européennes de l’hydrogène»
●●«Vague de rénovation européenne»
●●1 million de bornes de recharge électrique
●●Le nouveau Bauhaus européen

Nous proposons une réduction des émissions d’au
moins

55%
d’ici à 2030

30%

des 750 milliards d’euros de

#NextGenerationEU’s
seront levés au moyen d’obligations vertes

37%

de #NextGenerationEU
seront consacrés directement
aux objectifs du pacte vert
pour l’Europe

Social, marché unique, Schengen
●●Communication

sur la mise à jour de la nouvelle stratégie
industrielle pour l’Europe
●●Stratégie relative à l’avenir de Schengen
●●Proposition législative à venir sur un cadre régissant la fixation des
salaires minimums

Décennie numérique
législative relative à une identité électronique
européenne fiable et sécurisée
●●20 % de NextGenerationEU seront investis dans le numérique
●●Connectivité des données pour les zones rurales
●●Cadre réglementaire relatif à l’intelligence artificielle
●●Nuage européen (fondé sur GaiaX)
●●Microprocesseur européen de nouvelle génération
●●Proposition

Nous investirons

8 Milliards
d’euros
dans la prochaine generation de
supercalculateurs

Migration/état de droit/diversité

Pacte sur la migration et l’asile
●● Proposition visant à étendre la liste des infractions pénales de
l’UE à toutes les formes de crimes et discours haineux
●● Coordinateur en matière de lutte contre le racisme
●●

Mondial
●●Loi

européenne Magnitsky
●●Proposition de redevance numérique
●●Proposition de mécanisme d’ajustement carbone aux
frontières
●●Ensemble de mesures économiques et d’investissement
en faveur des Balkans occidentaux
●●Coalitions extrêmement ambitieuses sur des questions
telles que l’éthique numérique ou la lutte contre la
déforestation
●●Pilotage des efforts visant à désigner des zones maritimes
protégées en Antarctique
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