
 

 

 

Communiqué de Presse 
 

SOMMET SOCIAL DE PORTO, RÉUNION INFORMELLE DES CHEFS D’ÉTAT ET DE 
GOUVERNEMENT DE L’UE, RÉUNION DES DIRIGEANTS UE-INDE 

 
 

7 et 8 mai 2021 

La présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne (PPUE) organise le 7 mai, avec la 
Commission européenne, le Sommet social de Porto. Participeront à ce sommet les chefs d’État 
et de gouvernement des États membres de l’Union européenne, la présidente de la Commission 
européenne et les commissaires dotés de compétences dans le domaine social, le président du 
Conseil européen, le président du Parlement européen et les représentants des groupes 
politiques du Parlement européen, les partenaires sociaux européens et des représentants de 
la société civile. 

Ce sommet a lieu quatre ans après la dernière réunion des dirigeants européens consacrée aux 
questions sociales, réalisée à Göteborg en novembre 2017, laquelle a abouti à la proclamation 
du Socle européen des droits sociaux, un ensemble de 20 principes qui servent de boussole à 
l’agenda social européen. Le Sommet social de Porto ambitionne désormais passer des principes 
à l’action, afin de construire une Europe sociale plus forte, prête à répondre aux enjeux de la 
reprise économique et sociale post-COVID et à relever les défis des transitions numérique et 
climatique, en ne laissant personne de côté. 

Le Sommet social est l’illustration concrète de la devise de la présidence portugaise – « Le temps 
d’agir : pour une reprise juste, verte et numérique » – et s’attachera à promouvoir la création 
d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité, l’adaptation des compétences aux besoins 
présents et futurs, le renforcement de la protection sociale et la lutte contre la pauvreté. 

Ce Sommet social sera l’occasion de dégager un large consensus politique entre les États 
membres, les institutions européennes, les partenaires sociaux et la société civile, et de créer 
les meilleures conditions politiques possibles en vue de la mise en œuvre du Plan d’action sur le 
Socle européen des droits sociaux présenté par la Commission le 4 mars 2021. À travers ce Plan 
d’action, l’UE s’est fixé pour objectifs d’atteindre un taux d’emploi de 78%, d’améliorer les 
compétences des adultes et de réduire de 15 millions le nombre de personnes menacées de 
pauvreté, dont 5 millions d’enfants, à l’horizon 2030. 

Le document final du Sommet social de Porto sera remis au président du Conseil européen en 
tant que contribution à la réunion informelle des chefs d’État et de gouvernement de l’UE 
prévue le lendemain (8 mai) et également dédiée aux questions sociales. Ces deux évènements 
devraient donner une impulsion politique forte au plus haut niveau en faveur de la mise en 
œuvre du Plan d’action sur le Socle européen des droits sociaux et du renforcement du modèle 
social européen. 

 

 



 

 

 

 

Cette réunion informelle sera précédée la veille (7 mai) d’un dîner de travail des chefs d’État et 
de gouvernement de l’UE consacré à la situation pandémique en Europe et aux questions de 
politique étrangère. 

Le 8 mai, après la réunion informelle des chefs d’État et de gouvernement de l’UE, une réunion 
de haut niveau UE-Inde sera organisée, avec la participation de Shri Narendra Modi par 
vidéoconférence, dans le but de renforcer le dialogue stratégique de l’Union européenne avec 
ce pays. La lutte contre la COVID-19, les vaccins, la coopération dans le secteur numérique, le 
partenariat pour la connectivité, l’action pour le climat et les grandes questions internationales 
et régionales seront au centre du dialogue politique entre les deux partenaires stratégiques. La 
relance des négociations en matière de commerce et d’investissement ouvrira de nouvelles 
potentialités dans le contexte de la reprise économique et sociale des deux espaces régionaux 
au cours de la période post-COVID. Cette réunion des dirigeants UE-Inde s’inscrit dans l’une des 
principales priorités de la présidence portugaise qui est de renforcer l’autonomie stratégique 
d’une Europe ouverte sur le monde, en mettant l’accent sur la région indopacifique.  

 

Aspects logistiques et de sécurité et mesures sanitaires 

Les règles de sécurité et les mesures sanitaires adoptées pour les évènements qui se tiendront 
à Porto les 7 et 8 mai sont énoncées dans le Guide de la presse. 

La présidence se réserve cependant le droit de modifier les règles relatives à l’entrée, à la 
circulation et à l’occupation des espaces de réunion (y compris les espaces de travail destinés à 
la presse accréditée) dès lors que la situation sanitaire l’exige et afin de protéger la santé de 
tous.  

Pools et Centre de presse 

Des pools seront constitués jusqu’à une heure et demie avant l’horaire prévu dans le 
programme pour couvrir certains évènements tels que déclarations, tours de table et 
conférences de presse. La création de ces pools relève de la responsabilité de l’équipe de 
communication de la PPUE. Les horaires spécifiques de constitution de ces pools seront 
communiqués en temps utile dans les espaces de travail réservés à la presse – salle de travail du 
service des douanes de Porto le 7 mai et centre de presse des jardins du Palais de Cristal le 8. 

Le Centre de presse est ouvert de 7h à minuit le vendredi 7, et de 6h à 22h le samedi 8. 

Mesures sanitaires 

Nous rappelons que pour avoir accès aux locaux où se dérouleront les événements des 7 et 8 
mai, y compris le centre de presse et autres espaces réservés aux journalistes, tous les 
participants doivent présenter un test PCR négatif effectué dans les 72 heures précédant le 
début des événements. Si le test PCR a été effectué il y a plus de 72 heures, les participants  

 

https://www.2021portugal.eu/fr/media/media-guide-porto/


 

 

 

doivent se soumettre à un test antigénique rapide dans le centre de test mis à disposition par la 
présidence. 

Le délai d’obtention des résultats des tests PCR étant de plusieurs heures, il est vivement 
conseillé aux journalistes de se présenter déjà munis d’un test PCR afin de pouvoir accéder 
immédiatement aux locaux où se déroulent les événements des 7 et 8 mai. 

Les journalistes qui doivent présenter un test PCR négatif pour retourner dans leur pays de 
résidence/d’origine pourront le faire gratuitement dans le centre de test mis à disposition par 
la présidence. 

 

 

 

Porto, 7 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour plus d’information : 
 

Alexandra Carreira 

alexandra.carreira@mne.gov.pt 
00 351 919 503 405 

Marta Loja Neves 

marta.neves@mne.gov.pt 
00 351 919 672 835 
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