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«Produire des résultats est le mot d’ordre» de la présidence 

portugaise de l’Union européenne 

Le Premier ministre portugais António Costa s´est entretenu  avec le Président de la 
République française, Emmanuel Macron, lors d´un déjeuner de travail en amont de la 
présidence portugaise de l’Union européenne. 

Le Premier ministre a rappelé que «le dernier Conseil européen avait abouti à deux avancées 
très importantes en parvenant à un accord sur le prochain cadre financier pluriannuel et à 
l’adoption du plan de relance et de résilience, mais aussi l’engagement à  réduire de 50 % les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030». 

«Il est temps maintenant de produire les résultats et c’est le mot d’ordre de notre présidence, 
qui se  décline  en trois priorités fondamentales», a-t-il ajouté, lors d´une déclaration faite à 
l´Elysée, à Paris. 

António Costa a mentionné «la reprise économique, une reprise juste, verte et numérique, et 
qui permette de récupérer des dommages économiques et sociaux dramatiques qu’a causé la 
Covid. C’est pourquoi, la finalisation de l´approbation de tous les règlements» du plan de 
relance et de résilience «et des différents plans nationaux sera notre première préoccupation». 

Pilier social 

La deuxième priorité est «le développement du pilier des droits sociaux dans l’Union 
européenne. Notre modèle social doit être la base sur laquelle nous bâtissons la confiance, 
afin que tous participent aux défis de la transition climatique et numérique». 

Ce  « sont des défis que l’Europe ne peut pas reporter, et qui posent des problèmes concrets 
pour l’avenir du travail et qui exigent un grand investissement dans la formation, la 
requalification professionnelle, l’innovation, pour que les entreprises soient plus compétitives, 
et dans le renforcement de la protection sociale, pour que personne ne soit laissé -pour-
compte», a-t-il dit. 

Autonomie stratégique 

La troisième priorité «est le renforcement de l’autonomie stratégique d’une Europe ouverte 
sur le monde. Nous devons avoir un débat approfondi sur les politiques industrielle, 
commerciale et de concurrence, tout en ayant l’ambition de resserrer nos relations avec le 
continent africain, notre partenariat avec l’Europe orientale et le dialogue avec de nouveaux 
partenaires dans le cadre indo-pacifique,  en particulier, le sommet avec l’Inde, qui est un 
partenaire fondamental de l’Europe dans cette région». 



Le Premier ministre a ajouté que «nous espérons que le début de la présidence de Joe Biden 
permettra de relancer une nouvelle dynamique dans les relations transatlantiques, qui sont si 
importantes». «Le premier bon signe» de cette nouvelle dynamique «est l’engagement du 
Président de faire revenir les États-Unis dans l’accord de Paris» sur les changements 
climatiques. 

«Je pense qu’ensemble, l’Europe et les États-Unis contribueront grandement à atteindre les 
objectifs ambitieux de l’Accord de Paris», a-t-il rajouté. 

 

António Costa a également souligné que «la France est un pilier fondamental de l’Union 
européenne et, si nous voulons une Union forte, nous devons compter à 100 % sur la France», 
ainsi que sur «l’énergie, la créativité et le courage que le président Macron apporte toujours 
aux projets de l’Union européenne». 

Le Premier ministre a également mentionné la vaccination contre la Covid-19, affirmant que 
les gouvernements de l’Union européenne sont en cours de coordination «pour que, le même 
jour, tous les États membres puissent commencer la vaccination». «La garantie que tous les 
citoyens de l´Europe auront simultanément accès au vaccin», a-t-il dit, «est une démonstration 
de la plus-value de l’Union européenne». 

Moment important 

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a déclaré que la présidence 
portugaise de l’Union européenne «intervient à un moment extrêmement important de la 
réponse européenne à la crise, et pour construire une Europe plus sociale, plus verte et plus 
souveraine». 

Emmanuel Macron a salué la «décision d’organiser un sommet social à Porto, en mai, qui 
montre la conviction profonde - la nôtre et la vôtre - de renforcer le pilier social». «Nous 
devons défendre une ambition sociale pour l’Europe», a-t-il dit en faisant référence à «la 
proposition de directive sur les salaires minimum dans l’Union européenne afin d´assurer leur 
convergence à la hausse». 

Il a également évoqué la «volonté de faire progresser la souveraineté numérique européenne. 
La Commission a présenté hier deux propositions importantes, l’une pour renforcer la lutte 
contre les contenus illicites et l’autre pour réglementer les grandes plateformes internet, et 
nous devons poursuivre les travaux dans ce domaine». 

Le Président français a également déclaré que «l’Europe doit continuer à protéger la libre 
circulation et à assurer la sécurité qu’elle exige, et nous aurons, sous la présidence portugaise, 
d’importantes discussions sur l’agenda migratoire et la refonte de l’espace Schengen». 

 


