16

Présentation du train de
mesures de soutien contre
le chômage des jeunes et de
la stratégie européenne en
matière de compétences

Présentation de
la stratégie pour
l’hydrogène et
de la stratégie
de l’UE pour
l’intégration
du système
énergétique

18

Le Royaume-Uni
quitte l’UE

03

31.01.2020

02

14.01.2020

11.12.2019

01.12.2019

Accord des
dirigeants de
l’UE sur le plan
de relance et le
cadre financier
pluriannuel pour la
période
2021-2027

20

Présentation
de la nouvelle
méthodologie pour
les négociations
d’adhésion à l’UE

Adoption d’une
nouvelle stratégie
en faveur de
l’égalité entre les
hommes et les
femmes pour la
période 2020-2025

21 22
Présentation du tout
premier plan d’action de
l’UE contre le racisme

07

Adoption de la loi
européenne sur le
climat

Présentation du
nouveau pacte
sur la migration
et l’asile

Après le
lancement de
SURE en avril,
les premiers
versements
sont effectués

Adoption d’une nouvelle 26 25
stratégie dans le domaine
des produits chimiques

07.10.2020

27

14.10.2020

Lancement
du nouvel
agenda du
consommateur

27.10.2020

11.11.2020

29 28

11.11.2020

12.11.2020

Présentation du
plan d’action sur
l’égalité entre les
hommes et les
femmes
25.11.2020

Les premiers
jalons de
l’Union
européenne de
la santé sont
posés

2021, Année 37
européenne
du Rail

38

23
24

Adoption d’un plan
économique et
d’investissement
pour les Balkans
occidentaux

Adoption
d’un plan
décennal de
soutien aux
Roms dans
l’UE

Les premiers Européens 36
sont vaccinés contre la
COVID-19

La Commission lance la
phase de conception de
l’initiative «Nouveau
Bauhaus européen»

Proposition
relative à
un nouveau
programme
pour la
Méditerranée

39

La Commission
propose la création de
l’incubateur HERA

40

17.02.2021

La Commission 35
européenne
autorise le
premier vaccin
sûr et efficace
contre la
COVID-19

09.02.2021

34

18.01.2021

Présentation
des règlements
relatifs aux
services
numériques et
aux marchés
numériques

27.12.2020

03.12.2020

33
Présentation du
plan d’action pour la
démocratie européenne

21.12.2020

Proposition relative
à un nouveau
programme
transatlantique de
coopération mondiale

01.01.2021

02.12.2020

15.12.2020

31
32

Présentation de la toute
première stratégie de l’UE
en faveur de l’égalité des
personnes LGBTIQ

05

Adoption d’un
train de mesures
sur la finance
numérique
24.09.2020
06.10.2020

30

04

Publication du
programme
visant à
façonner l’avenir
numérique de
l’Europe

06

04.03.2020

08

05.03.2020

10.03.2020

Signature
du premier
contrat avec
une entreprise
pharmaceutique
pour l’achat de
vaccins contre la
COVID-19

Adoption
d’une
stratégie
globale de
l’UE pour
l’Afrique

09.03.2020

Adoption d’une
nouvelle stratégie
industrielle

09

MARS 2020
19

Présentation
du plan
d’investissement
du pacte vert pour
l’Europe et du
mécanisme pour
une transition
juste

05.02.2020
19.02.2020

Action contre 10
le coronavirus

04.05.2020

07.05.2020
17

01

23.09.2020

Lancement de
la stratégie de
l’UE en matière
de droits des
victimes pour la
période
2020-2025

Lancement du pacte
vert pour l’Europe

18.09.2020

Présentation de
la stratégie de
l’UE en matière de
vaccins

Conférence d’appel aux
dons pour la Réponse
mondiale au coronavirus

La Commission von
der Leyen entre en
fonctions

27.08.2020

17.06.2020

11

21.07.2020

27.05.2020

Adoption d’un
plan d’action
en matière de
prévention du
blanchiment de
capitaux et du
financement du
terrorisme

08.07.2020

14
15

24.06.2020

Présentation de
NextGenerationEU

12

01.07.2020

Adoption de la stratégie
de l’UE en faveur de la
biodiversité à l’horizon 2030
et de la stratégie «De la
ferme à la table»

20.05.2020

13

S T A R T

LA COMMISSION
VON DER LEYEN EN
101 POINTS

Présentation de la
stratégie 20212030 en faveur des
droits des personnes
handicapées
03.03.2021

41

04.03.2021
45
Présentation
d’un plan
d’action en
faveur du
développement
de la production
biologique

Mise en place d’une
garantie européenne
pour l’enfance

44

43

09.03.2021

46

24.03.2021

Présentation
d’une stratégie
européenne de lutte
contre la criminalité
organisée et d’une
stratégie de lutte
contre la traite des
êtres humains

25.03.2021

47

14.04.2021

54

Achèvement
des
négociations
en vue d’un
nouvel accord
entre l’UE et
les États ACP

15.04.2021

Lancement du Parquet
européen

Proposition de nouvelles 48
règles et actions en faveur
de l’excellence et de la
confiance dans l’intelligence
artificielle

21.04.2021

09.05.2021

49

Présentation du
plan d’action sur le
socle européen des
droits sociaux

Présentation
des objectifs
numériques
de l’UE pour
2030

17.05.2021

Proposition
relative à un
cadre pour
une identité
numérique
européenne fiable
et sécurisée

56

57
Le certificat COVID
numérique de l’UE entre
en application

Adoption
du paquet
«Ajustement
à l’objectif
55»

58

16.07.2021

55

14.07.2021

Présentation
de la nouvelle
stratégie
Schengen

01.07.2021

53

03.06.2021

Adoption d’une
communication
sur la fiscalité
des entreprises
pour le XXIe
siècle

02.06.2021

Présentation d’une
nouvelle approche
pour une économie
bleue durable

01.06.2021

52

Adoption du plan
d’action de l’UE
«Vers une pollution
zéro dans l’air, l’eau
et les sols»
12.05.2021

Présentation
de la
stratégie
industrielle
actualisée de
l’UE

18.05.2021

51

50

05.05.2021

Inauguration de la
conférence sur l’avenir
de l’Europe

Présentation 59
de la stratégie
de l’UE pour
les forêts

Proposition
relative à un
chargeur universel
pour les appareils
électroniques

75

Présentation 64
de la
politique
arctique de
l’UE

63
Première
émission
d’obligations
vertes

77
Proposition de
règlement européen sur
les semi-conducteurs

Présentation
du paquet
«Défense
européenne»

62

60
61

Adoption de la
communication
sur les missions
européennes

Présentation de la toute
première stratégie
européenne de lutte
contre l’antisémitisme

05.10.2021

Début de
l’Année
européenne
de la
jeunesse

65
Réglementation visant à
enrayer la déforestation
imputable à l’UE et les transferts
de déchets et nouvelle stratégie
de l’UE en matière de sols

12.10.2021

66

13.10.2021

Propositions sur
la transparence
et le ciblage de la
publicité à caractère
politique et mesures
visant à améliorer
la capacité des
entreprises à lever
des capitaux

17.11.2021

67

25.11.2021

Lancement de la
stratégie «Global
Gateway»

01.12.2021

68

76

78

79

Proposition
de nouveau
règlement
sur les
données

25.02.2022

Nouvelles
initiatives
visant à
préparer les
universités de
l’UE à l’avenir

23.02.2022

20e anniversaire de la 74
mise en circulation des
billets et pièces en euro

15.02.2022

73

08.02.2022

Proposition relative
à un nouveau
cadre européen
pour décarboner
les marchés du
gaz, promouvoir
l’hydrogène et réduire
les émissions de
méthane

18.01.2022

72

01.01.2022

Proposition
visant à
rendre
l’espace
Schengen
plus résilient

15.12.2021

Proposition de modernisation
des systèmes de transport
de l’UE

01.01.2022

09.12.2021
14.12.2021

Adoption du
premier train
de sanctions
à la suite de
l’agression de
l’Ukraine par la
Russie

80

Activation de la
directive relative
à la protection
temporaire pour les
personnes fuyant
l’Ukraine
02.03.2022

08.03.2022
Présentation de différentes 85 84
options pour réduire les
prix élevés de l’énergie au
moyen d’achats communs
de gaz et d’obligations
de stockage d’un niveau
minimum de gaz

Présentation
de mesures
pour renforcer
la sécurité
alimentaire
mondiale

SCANNER et JOUER

Testez vos connaissances sur les principales initiatives que la Commission
von der Leyen a présentées au cours de son mandat Scannez le code QR pour
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98
Accord politique sur
l’équilibre hommesfemmes dans les conseils
des sociétés

Le code de
bonnes pratiques
contre la
désinformation
est renforcé
et rendu plus
complet

99

Accord politique 100
sur un règlement
visant à remédier
aux distorsions
causées par les
subventions
étrangères dans le
marché unique

101

19.07.2022

97
Proposition de règles
relatives à la violation
des mesures restrictives
ainsi qu’au gel et à la
confiscation des avoirs
des personnes qui
enfreignent les mesures
restrictives et des
avoirs d’autres criminels

30.06.2022

L’UE dévoile
un partenariat
stratégique
avec les États
du Golfe

16.06.2022

94

07.06.2022

Analyse des déficits
d’investissement
dans la défense
et proposition de
nouvelles mesures
pour renforcer la
base industrielle et
technologique de
défense de l’Europe

18.09.2020

93

23.05.2022

Présentation
de REPowerEU

23.05.2022

09.05.2022
11.05.2022
Proposition d’un nouvel
acte législatif de l’UE
visant à prévenir et à
combattre les abus sexuels
en ligne sur des enfants

81
82

Proposition de règles à
l’échelle de l’Union européenne
pour lutter contre la violence
à l’égard des femmes et la
violence domestique

Accord sur 83
la boussole
stratégique

21.03.2022

96
Adoption d’un plan
d’urgence pour les
transports prévoyant des
mesures de protection des
transports de l’UE en temps
de crise

86

23.03.2022

95

Proposition de
nouvelles règles
dans le domaine
de l’économie
circulaire, afin de
faire des produits
durables la norme
dans l’UE

23.03.2022

87

30.03.2022

Conférence des
donateurs «Agir pour
l’Ukraine»

09.04.2022

88

20.04.2022

27.04.2022

Célébration
de 30 années
d’opérations
d’aide
humanitaire et
de protection
civile

18.05.2022

92

Proposition d’une
89
nouvelle politique de migration
légale

18.05.2022

91

90

03.05.2022

La conférence sur
l’avenir de l’Europe
présente son
rapport final

Lancement
de l’espace
européen des
données de
santé

18.05.2022

71

14.12.2021

70

Présentation
d’un plan
d’action pour
aider l’économie
sociale
européenne à
prospérer

09.12.2021

Proposition visant
à améliorer les
conditions de travail des
personnes travaillant
par l’intermédiaire de
plateformes numériques

Proposition
visant à inscrire
les discours et
crimes de haine
sur la liste des
infractions
pénales de l’UE

09.12.2021

23.09.2021
29.09.2021
69

42

Ouverture des
négociations
d’adhésion
avec
l’Albanie et la
Macédoine du
Nord

