
 

 

FOCUS : Clap de fin 

L’hiver approche et avec lui arrivent plusieurs fins. Celle du deuxième confinement promet 
de donner mal à la tête aux dirigeants européens : comment faire pour permettre aux 
familles de se retrouver pour les fêtes sans faire repartir les courbes de contamination vers 
le haut ?  
 
Du côté du Brexit, la période de transition expire le 31 décembre et il n’y a toujours pas 
d’accord en vue, plus de quatre ans après le référendum du gouvernement Cameron. Le 
Parlement européen pourrait se réunir en séance plénière exceptionnelle le 28 décembre 
pour ratifier in extremis un partenariat entre l’UE et le Royaume-Uni. Un tel scénario – le 
meilleur que l’on puisse espérer à présent – éviterait la catastrophe « par la peau de nos 
dents » comme on dit outre-Manche, mais il est difficile de se réjouir d’une telle 
tragicomédie.  
 
En interne, des tensions entre Etats membres menacent le plan de relance de l’UE : la fronde 
Varsovie-Budapest bloque depuis deux semaines tout accord en raison des conditionnalités 
liées à l’état de droit apposées aux déboursements. Après avoir cherché la conciliation, la 
Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a durci le ton et incite 
désormais les gouvernements polonais et hongrois à s’en remettre à la Cour de Justice de 
l’UE pour mettre fin à cette impasse. 
 
S’il ne faut pas voir dans ces tendances à la désunion la fin du projet européen, on peut 
néanmoins poser une question simple : comment repartir de l’avant ?  
 
La réponse tient plus des Etats membres que d’un exécutif européen sans grande marge de 
manœuvre au-delà de ses compétences limitées – ce qui ne l’empêche pas d’annoncer des 
projets d’avenir au semblant ambitieux. Parmi ceux-ci, le projet de « marché unique des 
données » parrainé par Thierry Breton et érigé en étendard d’une UE maître de ses données 
et leader du numérique illustre bien le contraste entre solutions techniques et réalités 
politiques.  
 
On ajoutera que même avant la pandémie, on savait que le marché unique rend les 
conditions de la libre circulation des services et des capitaux plus aisées qu’aux personnes. 
Les données viendront-elles se hisser en haut de cette hiérarchie ? Pas de réponse avant 
quelques années, mais ce ne sera pas faute d’avoir essayé.  
 
La fin de l’année s’annonce donc moins joyeuse que d’habitude. C’est  
avec un peu de tristesse qu’on se dit que plutôt que de miser  
sur la main invisible du marché unique, on ferait  
mieux d’espérer un coup de pouce de la 
mano de Dios. 
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Accord sur un soutien financier supplémentaire via l’instrument REACT-EU.  
Le 8 novembre 2020, le Parlement et le Conseil ont conclu les négociations visant à apporter un 

soutien financier supplémentaire pour la relance suite à la crise de la pandémie de COVID-19 et de 

ses conséquences sociales dans le cadre de REACT-EU. 

REACT-EU devrait fournir 47,5 milliards d'euros au cours des deux prochaines années. Les 

ressources seront mises à disposition via les fonds structurels de l'UE, avec 37,5 milliards d'euros 

alloués pour 2021 et 10 milliards pour 2022. Il a également été conclu que les États membres 

pourront allouer une partie des ressources supplémentaires au Fonds social européen Plus (FSE+), 

au Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD), à l'initiative pour l'emploi des jeunes ainsi 

qu'aux programmes transfrontaliers (Interreg). 

Pour plus d’informations, voir :  

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201113IPR91597/react-eu-additional-

support-of-EU47-5-bn-agreed-to-address-impact-of-covid-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Union européenne - Informations générales 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_20_948
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201113IPR91597/react-eu-additional-support-of-EU47-5-bn-agreed-to-address-impact-of-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201113IPR91597/react-eu-additional-support-of-EU47-5-bn-agreed-to-address-impact-of-covid-19
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Proposition de Règlement sur la gouvernance européenne des données. 
La Commission européenne a présenté le 25 novembre 2020 un « acte sur la gouvernance des 

données » qui jette les fondations des futurs espaces européens des données annoncés dans la 

stratégie pour les données en février. L'exécutif européen souhaite encourager le partage des 

données entre secteurs économiques et entre Etats membres en créant un cadre législatif qui 

facilitera le “data altruism” et la création d’un marché unique des données. Le Règlement 

comprend notamment : 

● Un mécanisme de réutilisation de certaines catégories de données protégées du secteur 

public qui définit les conditions d’une telle réutilisation, dont une exigence de non-

exclusivité ; 

● La création d’un régime de notification pour les prestataires de services de partage des 

données, avec une obligation de neutralité qui interdit l’utilisation des données confiées à 

d’autres fins que le partage ;  

● Un nouveau statut d’« organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’UE » 

et un formulaire européen commun de consentement à l’altruisme des données; 

● L’instauration d’un « comité européen de l’innovation dans le domaine des données », 

groupe d’experts chargé de faire remonter et partager les bonnes pratiques. 

Pour plus d’informations, voir : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2102 

       Politique numérique 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2102
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Santé  

Publication de la stratégie pharmaceutique. 
La Commission a présenté le 25 novembre 2020 sa Communication Une Stratégie pharmaceutique 

pour l’Europe, qui précise les intentions de l’exécutif autour de quatre axes stratégiques : (1) parer 

aux besoins médicaux non satisfaits et assurer l’accessibilité et le caractère abordable des 

médicaments, (2) soutenir une industrie pharmaceutique européenne compétitive et innovante, 

(3) renforcer la résilience (chaînes d’approvisionnement diversifiées et sûres, produits 

pharmaceutiques durables sur le plan environnemental, mécanismes de préparation et de réaction 

aux crises) et (4) faire entendre la voix de l’Union à l’échelle mondiale. 

La Commission propose pour ce faire une refonte du cadre juridique existant, et notamment de la 

Directive 2001/83 sur le code communautaire des médicaments, du Règlement 726/2004 instituant 

l’EMA et régulant l’autorisation et la surveillance des médicaments ainsi que des règlements sur les 

médicaments orphelins et pédiatriques (voir infra). Parmi les nombreuses autres actions 

envisagées, on mentionnera la création d’une autorité européenne d’intervention en cas d’urgence 

sanitaire, la réalisation de l’espace européen des données de santé et, plus généralement, la 

facilitation de la réutilisation des données, la lutte contre les effets de marché et pratiques 

anticoncurrentielles affectant les prix, ou encore le soutien aux initiatives de négociations 

conjointes. 

Pour plus d’informations, voir : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2173    

 

 

La révision des règlements sur les médicaments orphelins et pédiatriques en 

préparation. 
La Commission a également publié sa feuille de route pour la révision des Règlements 141/2000 sur 

les médicaments orphelins et 1901/2006 sur les médicaments pédiatriques. Se basant sur 

l'évaluation réalisée au mois d’août, elle entend notamment remédier à la persistance des besoins 

médicaux non satisfaits, aux problèmes (d’égalité) d’accès aux princeps et génériques ou 

biosimilaires dans les Etats membres, aux dénominations orphelines abusives et à la lourdeur de 

certaines procédures. Pour chaque règlement, quatre options politiques contenant principalement 

des mesures autour des certificats complémentaires de protection sont présentées. 

Ouverte pour commentaires jusqu’au 6 janvier 2021, la feuille de route sera suivie d’une 

consultation publique au premier semestre 2021, puis d’une proposition législative début 2022. 

Pour plus d’informations, voir : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12767-Revision-of-the-EU-legislation-on-medicines-for-children-and-rare-diseases 

 

 

Propriété intellectuelle : présentation des pistes de travail de la Commission. 
L’exécutif européen a en outre dévoilé, le 25 novembre 2020, ses pistes pour une réforme des droits 

de propriété intellectuelle. Elle a présenté une Communication de portée générale Exploiter au 

mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne : Un plan d’action en faveur de la propriété 

       Actualité européenne de la protection sociale 
 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2173
https://ec.europa.eu/health/human-use/paediatric-medicines/evaluation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12767-Revision-of-the-EU-legislation-on-medicines-for-children-and-rare-diseases
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12767-Revision-of-the-EU-legislation-on-medicines-for-children-and-rare-diseases
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intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne. Pilotée par la 

Direction générale du Marché intérieur, elle vise essentiellement à renforcer les droits de propriété 

intellectuelle et ainsi la compétitivité des entreprises européennes. Le plan d’action envisage 

néanmoins des circonstances spécifiques, telles les crises sanitaires, dans lesquelles le partage de 

ces droits devrait être facilité. 

La Communication se base sur l’évaluation des certificats complémentaires de protection des 

médicaments présentée le même jour. Celle-ci estime notamment à 13% la hausse du bénéfice brut 

sur les 12.5 années suivant la mise sur le marché d’un médicament ainsi protégé (232 médicaments 

pris en compte). 

Pour plus d’informations, voir : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2187 et 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43847/attachments/3/translations/fr/renditions/nati

ve  

 

 

Parution des recommandations de la Commission sur les tests antigéniques. 

Dans une Recommandation du 18 novembre 2020, la Commission propose aux Etats membres des 

orientations pour le déploiement des stratégies nationales en matière de tests antigéniques, 

complétées par un avis technique du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 

(ECDC). Y figurent notamment des avis sur l’efficacité et la sécurité des tests, le personnel habilité 

à les réaliser ou encore les populations à viser en priorité. Outre les circonstances particulières pour 

lesquelles elle recommande un test rapide en première intention, la Commission estime également 

que le choix de ce type de test peut être justifié si la durée d’obtention des résultats d’un test PCR 

dépasse les 24 heures. 

Pour plus d’informations, voir : 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/sarscov2_rapidantig

entests_recommendation_en.pdf 

 

 

5 nouvelles recommandations au CHMP de novembre. 
Le Comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne du médicament (EMA) a émis 

des recommandations favorables pour 5 nouveaux médicaments. Il s’agit du Phesgo (traitement du 

cancer du sein), du Roclanda (réduction de la pression intraoculaire), du Xofluza (grippes non 

compliquées), de l’Onbevzi (biosimilaire, traitement de certains cancers) et de l’Elzonris, autorisé 

avec une indication restreinte pour certains cancers de l’adulte. 

Pour plus d’informations, voir : https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-

committee-medicinal-products-human-use-chmp-9-12-november-2020  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2187
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43847/attachments/3/translations/fr/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43847/attachments/3/translations/fr/renditions/native
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/options-use-rapid-antigen-tests-covid-19-eueea-and-uk
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/sarscov2_rapidantigentests_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/sarscov2_rapidantigentests_recommendation_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-9-12-november-2020
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-9-12-november-2020


 

REIF Info numéro 352 – 30/11/2020  6 

Afin de préserver l'environnement, merci de n'imprimer ce document qu'en cas de nécessité 

Famille/Jeunesse 
Étude sur la situation des parents après un congé parental et les incitations 

au retour à l’emploi. 
Cette étude examine la situation de l'emploi des parents des jeunes enfants dans l'UE et, en 

particulier, les facteurs qui affectent le retour des parents sur le marché du travail. Le document 

identifie des interventions qui pourraient aider les parents à reprendre le travail après un congé 

pour raisons familiales et améliorer l'intégration sur le marché du travail des parents au chômage 

ou inactifs. L'étude tire aussi les conclusions de la pandémie de Covid selon lesquelles de nouveaux 

risques peuvent être identifiés, tels que l’aggravation de la situation des parents par rapport aux 

autres groupes et un renforcement de la "polarisation des sexes", les mères étant susceptibles de 

payer un prix plus élevé que les pères. Elle décrit également les possibilités d'actions 

supplémentaires au niveau de l'UE: renforcer les travaux visant à améliorer l'égalité des sexes en 

s'attaquant à la répartition inégale des activités (de soins) non rémunérées et en réduisant l'écart 

de rémunération entre les sexes, renforcer ou appliquer davantage les dispositions en matière de 

congé pour les travailleurs indépendants et les personnes ayant un emploi précaire et remédier aux 

lacunes en matière de données et de connaissances en menant des recherches pour identifier les 

actions efficaces pour soutenir les différents groupes de parents ayant de jeunes enfants.  

Pour plus d’informations, voir :  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658190/IPOL_STU(2020)658190_E

N.pdf  

 

 

La “Boussole de l'enfant”, un nouvel outil pour concilier politiques familiales 

et du bien-être de l’enfant. 
La Confédération européenne des associations familiales (COFACE - Families Europe) pose le 

constat d’une double tendance : l’adaptation en cours des politiques familiales pour répondre aux 

nouveaux défis et besoins de la grande diversité de formes familiales d’une part et une certaine 

inclinaison à se concentrer sur les droits des membres individuels de la famille, et particulièrement 

sur les droits et le bien-être de l’enfant, d’autre part. 

Or, les deux approches ne sont pas inconciliables. C’est l’objet de cette “Boussole” qui entend 

proposer une stratégie globale, intégrée et à long terme pour développer des politiques qui portent 

systématiquement sur les deux générations afin de soutenir à la fois les enfants et leurs familles. 5 

sphères d'influence prioritaires et interdépendantes sont identifiées pour agir sur la santé et le 

bien-être de l'enfant et de la famille : l'éducation, la communauté, la technologie numérique, 

l'économie et l'environnement. 

Pour plus d’informations, voir : http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2020/11/Child-

Compass_FINAL.pdf  

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658190/IPOL_STU(2020)658190_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658190/IPOL_STU(2020)658190_EN.pdf
http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2020/11/Child-Compass_FINAL.pdf
http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2020/11/Child-Compass_FINAL.pdf
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Emploi et affaires sociales 

Contributions de la REIF aux consultations européennes sur l’Europe 

sociale. 
Le 27 novembre 2020, la REIF et ses membres, les organismes français de sécurité sociale, ont 

participé aux récentes consultations publiques de la Commission européenne pour un plan d’action 

pour poursuivre la mise en œuvre du Socle européen des droits sociaux et sur la vision de long 

terme de l’UE sur les zones rurales. 

Dans ces documents, la REIF rappelle notamment l’importance des missions légales et extra-légales 

des organismes de sécurité sociale du système français en tant qu’amortisseurs des crises dans 

l’ensemble des territoires, comme de nouveau attesté dans le contexte de la crise Covid. Elle 

souligne également les actions européennes qui peuvent soutenir leurs actions et qui devraient 

être renforcées : accès aux fonds européens, échanges et diffusion de bonnes pratiques, 

développement d’indicateurs de suivi communs, etc. 

Pour consulter l’ensemble des recommandations de la REIF, voir :  

http://www.reif-org.eu/actualites/articles/contribution-reif-au-plan-daction-de-la-commission-

sur-le-socle europeen-des-droits-sociaux/ et   

http://www.reif-org.eu/actualites/articles/contribution-reif-vision-a-long-terme-pour-les-zones-

rurales-en-2040/  

 

 

Etude de la Commission sur les attitudes vis-à-vis des systèmes de protection 

sociale dans l’UE. 
La Commission a publié le 13 novembre 2020 une étude sur les attitudes des Européens vis-à-vis 

de leurs systèmes de protection sociale. Le rapport agrège les données de plusieurs études et 

sondages et aboutit aux conclusions suivantes : 

● 67% des Européens ont une opinion favorable de « l’Etat-Providence » (ce chiffre est de 

seulement 34% en France). 

● Les attitudes individuelles quant aux politiques sociales de l’UE sont fortement liées aux 

effets perçus sur le niveau de protection sociale des Etats membres. Ainsi, les pays de 

l’Europe de l’Est et du Sud avec une moindre protection sociale sont favorables à plus de 

régulation européenne en la matière, alors que les pays nordiques sont parmi les plus 

hostiles à l’« européanisation » des politiques sociales.  

● Dans la hiérarchie des priorités, la santé et les pensions sont presque unanimement 

soutenues, suivies des allocations familiales avec un soutien moins universel. Les 

prestations pour les chômeurs et les personnes à faible revenu sont les moins acceptées 

par les Européens.  

Pour plus d’informations, voir : 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8353&type=2&furtherPubs=n

o 

 

 

http://www.reif-org.eu/actualites/articles/contribution-reif-au-plan-daction-de-la-commission-sur-le-socle%20europeen-des-droits-sociaux/
http://www.reif-org.eu/actualites/articles/contribution-reif-au-plan-daction-de-la-commission-sur-le-socle%20europeen-des-droits-sociaux/
http://www.reif-org.eu/actualites/articles/contribution-reif-vision-a-long-terme-pour-les-zones-rurales-en-2040/
http://www.reif-org.eu/actualites/articles/contribution-reif-vision-a-long-terme-pour-les-zones-rurales-en-2040/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8353&type=2&furtherPubs=no
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8353&type=2&furtherPubs=no
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Recueil d’innovations sociales : promouvoir l’expérimentation sociale via 

des financements européens. 
La Commission européenne a publié le 25 novembre 2020 une brochure reprenant 27 initiatives 

développées dans les États membres pour trouver des solutions innovantes à plusieurs défis sociaux 

(chômage, manque de compétences, inadéquation des services de soins, isolement social, etc.). La 

Commission présente des pratiques inspirantes afin d’encourager les États à développer des projets 

d'expérimentation sociale qui pourraient être diffusés et développés, en particulier dans le 

contexte du futur Fonds social européen Plus (FSE+). 

Pour plus d’informations, voir :  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8352&furtherPubs=yes  

 

 

Nouveaux versements au titre de l’instrument européen SURE. 
La Commission européenne a versé le 17 novembre 2020, 14 milliards d'euros correspondant à la 

deuxième tranche de l'assistance financière apportée aux États membres au titre de l'instrument 

SURE. 

La Croatie a reçu 510 millions d'euros, Chypre, 250 millions d'euros, la Grèce, 2 milliards d'euros, 

l'Italie, 6,5 milliards d'euros supplémentaires, la Slovénie, 200 millions d'euros ou encore l'Espagne, 

4 milliards d'euros supplémentaires. Pour rappel, SURE aide à couvrir les coûts directement liés au 

financement des dispositifs nationaux de chômage partiel et d’autres mesures similaires qu'ils ont 

mises en place en réaction à la pandémie de coronavirus, en particulier pour les travailleurs 

indépendants. Il peut fournir un soutien financier allant jusqu'à 100 milliards d'euros pour 

l'ensemble des États membres.  

Pour plus d’informations, voir : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2137  

 

 

Retraite et vieillesse 

Feuille de route sur le futur Livre vert sur le vieillissement. 
La Commission européenne a publié le 16 novembre 2020 une consultation publique sur la feuille 

de route du futur Livre vert sur le vieillissement attendu pour 2021. Le Livre vert aura pour objectif 

de lancer un débat public sur les impacts du changement démographique et du vieillissement de la 

population européenne en examinant notamment les diverses possibilités d’anticiper les 

conséquences socio-économiques du vieillissement de la population européenne et les moyens d’y 

faire face. 

La feuille de route est ouverte à consultation jusqu’au 14 décembre 2020. 

Pour plus d’informations, voir :  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-

on-Ageing 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8352&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2137
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
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Publication d’un rapport méthodologique en amont du sixième rapport sur 

le vieillissement. 
Le Comité de Politique économique du Conseil de l’UE a publié en novembre 2020 un rapport 

présentant les hypothèses macroéconomiques et les méthodologies à utiliser pour les projections 

de dépenses pour tous les États membres. Celles-ci serviront de base pour le calcul des projections 

de dépenses en matière de pensions, de soins de santé, de soins de longue durée et d'éducation 

dans le cadre du sixième rapport sur le vieillissement qui devrait être présenté au Conseil « Affaires 

économiques et financières » (ECOFIN) au printemps 2021. 

Pour plus d’informations, voir :  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip142_en.pdf  

 

 

CJUE 

Arrêt de la Cour sur l’égalité en matière de congés supplémentaires de 

maternité. 
La Cour de Justice de l’UE (CJUE) a rendu le 18 novembre 2020 un arrêt dans l’affaire C-463/19, 

opposant le syndicat CFTC du personnel de la CPAM de Moselle à son employeur. Ce dernier avait 

refusé d’accorder au père d’un enfant le congé pour les travailleuses élevant elles-mêmes leur 

enfant prévu par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de 

sécurité sociale. Selon un arrêt de la Cour de cassation en France, ce congé est supplémentaire au 

congé légal de maternité et concerne donc la protection des rapports particuliers entre la femme 

et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l’accouchement. Interrogée 

par le conseil des prud’hommes de Metz, la CJUE estime que le droit de l’Union, en particulier la 

Directive sur le principe d’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, ne 

s’oppose pas à une convention collective qui réserve le droit à un congé après l’expiration du congé 

légal de maternité aux seules travailleuses – à condition que ce soit pour la protection de leur 

condition de maternité et contre les conséquences de leur grossesse. 

Pour plus d’informations, voir :  https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-

11/cp200139fr.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/epc/about-epc_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip142_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0054
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/cp200139fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/cp200139fr.pdf
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Evènements à venir 

3 décembre 2020, en ligne - Conférence CECOP: “All for one” 

La Confédération européenne des coopératives industrielles et de services (CECOP) organise une 

conférence présentant la position du monde des coopératives sur le travail atypique. Alors que ce 

mode de travail se développe, les préoccupations concernant la détérioration constante des droits 

et des conditions de travail, l’accès à un revenu décent et aux droits sociaux et les questions liées à 

la représentation collective seront abordées. 

Pour plus d’informations, voir : https://cecop.coop/works/all-for-one-online-conference  

 

 

10 décembre, en ligne, Politico : “Decoding Europe’s data sovereignty” 

Politico et Microsoft organisent cet événement pour discuter de la notion de souveraineté 

européenne dans le domaine des données. Faisant écho aux déclarations du Commissaire au 

marché intérieur, Thierry Breton, qui a déclaré qu’il voulait que les données produites en Europe y 

soient également traitées et stockées, trois intervenants analyseront la question. Parmi ceux-ci, on 

retiendra la présence de Thomas Courbe, directeur général des entreprises au ministère de 

l’économie français.  

Pour plus d’informations, voir : https://www.politico.eu/event/decoding-europes-data-

sovereignty/  

 

 

11 décembre, en ligne, EMA: “How safe and effective vaccines are developed 

and authorised in the EU” 

L’Agence européenne des médicaments organise le 11 décembre une réunion dont l’objectif est 

d’informer le public sur son rôle dans le processus de développement, d’évaluation, d’autorisation 

et de pharmacovigilance des vaccins Covid-19. 

Pour plus d’informations, voir : https://www.ema.europa.eu/en/documents/agenda/agenda-ema-

public-stakeholder-meeting-covid-19_en.pdf    

 

 

 

 

 

 

 

      Agenda 

 

https://cecop.coop/works/all-for-one-online-conference
https://www.politico.eu/event/decoding-europes-data-sovereignty/
https://www.politico.eu/event/decoding-europes-data-sovereignty/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/agenda/agenda-ema-public-stakeholder-meeting-covid-19_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/agenda/agenda-ema-public-stakeholder-meeting-covid-19_en.pdf
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Eric Maurice, « La démocratie européenne, un système fondamental à 

protéger », Fondation Robert Schuman, Novembre 2020, 12 p. 
Eric Maurice, Responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman, présente les 

futurs axes du Plan d’action pour la démocratie européenne, qui sera présenté par la Commission 

européenne le 2 décembre. Ce plan doit permettre à la démocratie européenne de faire face à des 

menaces de plus en plus complexes, en assurant l’intégrité des élections et la publicité politique, la 

lutte contre la désinformation et le renforcement de la liberté et du pluralisme des médias. 

Pour plus d’informations, voir : https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-

578-fr.pdf    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de l’Union européenne (REIF) a été créée en mai 2003 pour 
représenter les caisses de sécurité sociale française de base auprès de l’Union européenne. 
 
Depuis le 01 avril 2015, elle regroupe toutes les branches du régime général pour les travailleurs salariés et indépendants et le régime 
agricole : l’assurance maladie (CNAM), la retraite (CNAV), la famille (CNAF), le recouvrement (ACOSS), la mutualité sociale agricole 
(CCMSA), ainsi que l’École Nationale Supérieure de Sécurité sociale (EN3S), l’Union des Caisses nationales de Sécurité sociale (UCANSS). 
Le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) et la Caisse de Retraite du Personnel Navigant 
Professionnel de l’Aéronautique Civile (CRPNPAC) l’ont également rejoint. 
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