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La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, expose sa vision d'une 
Europe plus forte 
 
• Sur la voie de la reprise post-COVID-19, les atouts les plus précieux de l’Europe sont sa forte démocratie 

libérale et la confiance dans ses institutions, selon la présidente de la Commission européenne 

• Lors de son discours à l'Agenda de Davos, elle a déclaré que le monde avait autant besoin de confiance dans 
la démocratie que de confiance entre les démocraties 

• La présidente de la Commission européenne annonce le European Chips Act afin de réduire la dépendance à 
l'égard des chaînes d'approvisionnement mondiales de semi-conducteurs, réaffirme sa solidarité avec 
l'Ukraine et met en garde contre les actions qui menacent l'intégrité territoriale 

• Regardez l'intégralité de son allocution et apprenez-en davantage sur l'Agenda de Davos 2022 
 
Genève, Suisse, le 20 janvier 2022 - Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a exposé 
sa vision d'une Europe plus forte et plus indépendante, fondée sur la confiance et les valeurs de la démocratie 
libérale, dans un discours spécial prononcé jeudi devant des chefs d'entreprise, de gouvernement et de la société 
civile participant à l'événement virtuel du Forum Économique Mondial, l'Agenda de Davos. 
 
Dans le contexte de la crise de COVID-19, elle a parlé des démocraties européennes révélant leurs forces. « La 
pandémie a démontré que les démocraties étaient la forme de gouvernement la plus puissante, la plus résiliente et 
la plus durable », a-t-elle déclaré. 
 
La démocratie signifie la liberté de la recherche, la liberté de la science et des choix indépendants en matière 
d’investisseurs, a-t-elle ajouté. L'Europe a livré plus de 1,2 milliard de doses de vaccins à ses citoyens, et plus de 
80 % de la population européenne est double vaccinée. 
 
Elle a également souligné le leadership de l'Europe dans la découverte de la technologie des vaccins à ARNm et 
son exportation dans le monde. « L'Europe est la seule région du monde à avoir exporté ou donné des vaccins à 
d'autres pays tout au long de la crise, 1,6 milliard de doses de vaccin fabriquées en Europe ayant été livrées à 
150 pays. » 
 
Sur la voie de la reprise, l'atout le plus précieux de l'Europe est la confiance, a déclaré Mme von der Leyen. « La 
confiance dans la science, pour notre santé. La confiance entre les pays, pour la coopération. La confiance dans 
des sociétés qui fonctionnent, pour la compétitivité. La confiance sera essentielle pour construire le monde de 
demain. » 
 
La confiance sera également essentielle pour que les citoyens européens adhèrent au pacte vert pour l'Europe, un 
ensemble d'initiatives politiques dont l'objectif global est de rendre l'Union européenne climatiquement neutre 
d'ici 2050. La Commission européenne a lancé la première émission d'obligations vertes NextGenerationEU 
destinées à des investissements verts et durables dans l'UE. Il s'agit, selon elle, de la plus grande émission 
d'obligations vertes au monde, ajoutant qu'elle a été largement sursouscrite. 
 
« Ces développements sont une preuve évidente de la confiance internationale envers l'Europe », a-t-elle affirmé. 
 
Bien que Mme von der Leyen ait déclaré que l'Europe était bien positionnée, cette dernière doit poursuivre ses 
efforts en construisant des chaînes d'approvisionnement dignes de confiance et en évitant les points de défaillance 
uniques. Les problèmes vont de la dépendance à l'égard des énergies non renouvelables à l'absence de 
fabrication locale de micropuces et de semi-conducteurs, en passant par la crise du gaz en Europe. 
 
« La part du marché mondial des semi-conducteurs détenue par l'Europe n'est que de 10 %. Et aujourd'hui, la 
plupart de notre approvisionnement provient d'une poignée de producteurs en dehors de l'Europe. Cela implique 
une dépendance et une incertitude que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre. Nous n'avons pas 
de temps à perdre. Et c'est pourquoi j'annonce ici, aujourd'hui, que nous proposerons notre European Chips Act 
début février », a-t-elle déclaré. 
 
Elle a souligné que la confiance était également essentielle sur la scène internationale : « En ce moment, le 
monde a besoin de confiance dans la démocratie autant que de confiance entre les démocraties. » Faisant 
référence au dialogue intense avec la Russie, elle a souligné que l'Europe ne reviendrait pas à l'ancienne logique 
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de concurrence et de sphères d'intérêt, où des pays entiers étaient traités comme des possessions ou des terrains 
de jeux. 
 
« Nous souhaitons ce dialogue. Nous voulons que les conflits soient résolus au sein des organes qui ont été érigés 
à cet effet. Mais si la situation se détériore, s'il y a de nouvelles attaques contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, 
nous répondrons au moyen de sanctions économiques et financières massives. » 
 
« Et je ne veux jamais oublier la chose suivante. La Russie et l'Europe partagent une géographie, une culture et 
une histoire. Et nous voulons de la même manière un avenir commun », a-t-elle ajouté. 
 
 
À propos de l'Agenda de Davos 2022 
Depuis plus de 50 ans, le Forum Économique Mondial est l'organisation internationale de la coopération public-
privé. L'Agenda de Davos 2022 est le point de mire du début de l'année pour les dirigeants qui souhaitent 
partager leurs perspectives, leurs idées et leurs projets concernant les problèmes mondiaux les plus urgents. La 
réunion servira de plateforme pour accélérer les partenariats nécessaires pour relever les défis communs et 
façonner un avenir plus durable et inclusif. En savoir plus sur le programme et visionner les sessions en direct et 
à la demande. 
 

Notes aux éditeurs : 
Comment suivre l'Agenda de Davos 2022 et regarder les sessions  
Découvrez l’impact du Forum et explorez la plateforme Strategic Intelligence  

Consultez également le site sur l’actualité de l’Agenda du Forum en Mandarin | Japonais 

Médias sociaux : @wef @davos sur Twitter | Instagram | LinkedIn | TikTok | Facebook  

Regardez les vidéos et les photos du Forum  

Abonnez-vous aux communiqués de presse et au Podcast du Forum  
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