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Introduction
L’Union européenne travaille au quotidien pour améliorer la vie des citoyens européens.
Que ce soit dans le travail, les études, les loisirs ou la vie de tous les jours, plus de
500 millions de personnes bénéficient, de différentes façons, à petite ou grande échelle,
des politiques et des lois de l’Union européenne.

Le Parlement européen apporte une contribution essentielle, souvent décisive, dans
l’élaboration de ces lois et politiques. Les 751 Membres du Parlement représentent
l’ensemble des citoyens, assurant que les décisions qui concernent ces derniers sont
adoptées non par des fonctionnaires anonymes mais par des représentants élus
démocratiquement par les citoyens de tous les États membres.

Les notes présentées dans ce recueil donnent un aperçu des nombreux domaines dans
lesquels l’action de l’Union européenne améliore la vie des hommes et des femmes, quel
que soit leur âge, dans toute l’Union européenne. Ce recueil est publié à l’occasion des
journées Portes ouvertes du Parlement européen au cours desquelles, de même que les
autres institutions européennes, le Parlement ouvre ses portes aux citoyens pour leur
montrer ce qu’il fait et comment il travaille.

Les prochaines élections européennes auront lieu dans à peine plus d'un an – du 23 au
26 mai 2019 –, c'est donc le bon moment de découvrir davantage ce que le Parlement
européen fait.

Nous espérons que ce recueil vous aidera à voir comment l’Union européenne améliore
votre vie.
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Fonds structurels – Investir dans les personnes
Les fonds structurels (fonds ESI), qui représentent plus d’un tiers du budget de l’Union européenne, ont
contribué à la transformation de l’Europe. Des autoroutes aux exploitations agricoles, des aéroports aux
programmes de régénération urbaine, les investissements réalisés au titre des Fonds structurels sont l’expression
tangible de la promesse que l’Union européenne a faite d’œuvrer au développement des infrastructures et de
produire de la croissance économique. Mais au-delà de ces projets de construction très visibles, l’Union jette
aussi des ponts d’un genre différent: entre les gens, en contribuant à lever les obstacles et en s’attachant à
promouvoir l’inclusion sociale.

Mettre en œuvre la stratégie Europe 2020
Pendant la période 2014-2020, les cinq Fonds structurels de l’Union européenne (voir tableau) sont
étroitement alignés sur les objectifs principaux de la stratégie Europe 2020 pour l'emploi et une croissance
intelligente, durable et inclusive, et se concentrent sur onze objectifs thématiques. En tant que plan pour la
croissance, cette stratégie revêt également une dimension sociale: elle vise notamment à extraire au moins
vingt millions de personnes de la pauvreté et à accroître le taux d’emploi des personnes âgées de 20 à 64
ans pour le faire passer à 75 %. Comme les Fonds structurels représentent 40 % du budget d'investissement
public dans la moitié des États membres, ils contribuent de façon significative à l’amélioration du bien-être
et de la qualité de vie des citoyens de l’Union.

Les cinq Fonds ESI – Fonds européen de développement régional(FEDER), Fonds social européen (FSE), Fonds
de cohésion(FC), Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP) – représentent un budget total de l’Union de 454 milliards d’euros de
financements pour des projets dans les États membres, avec des pays établissant des accords de partenariat et
des programmes opérationnels décrivant comment les fonds structurels seront alloués pour atteindre les
objectifs thématiques. Les États membres doivent consacrer au moins 20 % des fonds ESI qui leur sont alloués à
l’objectif thématique 9 (OT9) en matière de promotion de l’inclusion sociale, et les crédits qui leurs sont alloués
au titre du FSE doivent représenter au moins 23,1 % de la dotation totale accordée à chaque État membre au
titre des Fonds ESI. Le montant total des fonds structurels alloués pour la réalisation de l’OT9 s’élève
à 44,5 milliards d’euros pour la période 2014-2020, sachant que la Pologne en est la principale bénéficiaire (6, 87
milliards d’euros), suivie de l’Allemagne, de l’Italie et de l’Espagne (montant total combiné: plus de 12 milliards
d’euros).

Utiliser les Fonds structurels pour investir dans les ressources humaines
Financée au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER), la coopération territoriale
européenne contribue à jeter des ponts en rapprochant les Européens, avec un total de 10,1 milliards
d’euros investis dans des projets de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale,
notamment pour l’exploitation d’installations transfrontalières ou la mise en œuvre de programmes
environnementaux communs. Les Fonds structurels ne contribuent pas seulement à lever les obstacles
entre les différentes nations mais également au sein de la société au sens large, en apportant un soutien
aux groupes qui en ont besoin. Pour la période 2014-2020, les personnes handicapées constituent un
groupe cible spécifique pour le soutien au titre du FSE et font l’objet de programmes axés sur la promotion
de la désinstitutionnalisation ou sur l’amélioration de l’accès aux services sociaux et de santé. Les
communautés marginalisées, comme les Roms, font l’objet de nouvelles attentions et bénéficient d’une
priorité d’investissement du FSE pour un montant de 1,5 milliard d’euros destiné à promouvoir leur
intégration, tandis que les migrants, qui constituent également une priorité, sont au cœur de nombreux
projets destinés à favoriser leur inclusion sociale. La lutte contre l’exclusion sociale est également un thème
essentiel et le FSE s’emploie à lutter contre la pauvreté en finançant des programmes d’inclusion active ainsi
que des programmes de formation visant à faire revenir les gens sur le marché du travail.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/legislation/regulations/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview
https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/9
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586666/EPRS_BRI(2016)586666_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586666/EPRS_BRI(2016)586666_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599305/EPRS_BRI(2017)599305_EN.pdf
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589806/EPRS_BRI(2016)589806_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589806/EPRS_BRI(2016)589806_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589818/EPRS_BRI(2016)589818_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)583785
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L’avenir des Fonds structurels après 2020
L’actuel cadre financier pluriannuel (CFP) se terminant en 2020, des discussions sont en cours sur le
prochain CFP et l’avenir des Fonds structurels. La Commission ne présentera les détails de sa proposition
sur le nouveau CFP qu’en mai 2018, laissant ainsi penser que le budget total de l’UE sera réduit, ce qui
pourrait avoir des répercussions sur l’investissement de l’Union européenne dans les ressources humaines.
Le Parlement demande le maintien de la politique de cohésion qui utilise les fonds structurels pour favoriser
la cohésion économique, sociale et territoriale et améliore ainsi la vie des citoyens. Il insiste également sur
la nécessité de maintenir les financements alloués à la politique de cohésion post-2020 au niveau du budget
2014-2020.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//FR
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
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Les droits des travailleurs
dans l’Union européenne

Le traité de Rome de 1957 a doté la Communauté européenne de compétences dans certains domaines du droit
du travail. Par la suite, l’Union européenne est intervenue pour faciliter la libre circulation des travailleurs,
introduisant des mesures communes en matière de conditions de travail, d’information et de consultation des
travailleurs, et d’égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail. Dans d’autres domaines du droit
du travail, l’Union dispose d’un pouvoir de légiférer limité, mais elle engage les salariés et les employeurs au
dialogue social.

Vie professionnelle
Le traité de Rome a permis aux citoyens européens de vivre et de travailler dans un autre État membre. Les
travailleurs et les membres de leur famille ont le droit de séjourner dans le pays d’accueil et d’y être traités
sur un pied d’égalité avec les citoyens de celui-ci. L’intervention la plus récente de la Commission dans ce
domaine, le paquet «mobilité des travailleurs», de 2015, vise à soutenir la mobilité de la main-d’œuvre et à
lutter contre les abus grâce à une meilleure coordination des systèmes de sécurité sociale, à une révision
ciblée de la directive sur le détachement des travailleurs et à un renforcement du réseau européen des
services de l’emploi (EURES). Les deux premières mesures sont en cours de discussion au Parlement
européen, au sein de la commission de l’emploi et des affaires sociales. L’adoption de la révision de la
directive sur le détachement des travailleurs est prévue pour juin 2018.

Temps de travail
La directive sur le temps de travail prévoit que les pays de l’Union garantissent à tous les travailleurs des
droits spécifiques tels que des périodes minimales de repos, des congés annuels, une durée maximale de
travail hebdomadaire et des limites en ce qui concerne le travail de nuit ou posté. Elle établit également
des règles spécifiques en matière de temps de travail dans certains secteurs (par exemple, pour le travail
offshore). La Commission projette de réexaminer la directive sur le temps de travail. Cette initiative est liée
à la consultation sur le socle européen des droits sociaux. Le Parlement a insisté à plusieurs reprises sur
l’importance de réglementer les normes de travail.

Conditions de travail
L’amélioration des conditions de travail constitue une préoccupation de longue date de l’Union
européenne. Parmi les mesures récentes figurent le règlement relatif aux équipements de protection
individuelle, de 2016, qui fixe des règles pour la conception et la fabrication d’équipements de protection
individuelle afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la sécurité et pour
simplifier l’environnement réglementaire. En 2017, la Commission a adopté une proposition de nouvelle
directive relative à des conditions de travail plus transparentes et prévisibles afin que les travailleurs soient
informés de leurs obligations et conditions de travail lors de leur entrée en fonction. Le Parlement a
demandé à la Commission d’étudier la nécessité de mesures au niveau de l’Union pour surveiller les
activités des entreprises afin d’éviter tout abus préjudiciable, notamment pour les travailleurs et, les cas
échéant, d’agir.

Égalité des chances
Depuis des décennies, les institutions de l’Union ont pour objectif d’assurer l’égalité des rémunérations
entre les travailleurs et les travailleuses, conformément à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne. L’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur relève
des domaines d’action clés de l’engagement stratégique de la Commission pour l’égalité entre les hommes
et les femmes 2016-2019. Parmi les mesures pour atteindre cet objectif figurent notamment l’amélioration

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3Axy0023
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/labour-mobility-package-eu-cannot-afford-keep-wasting-its-talent
https://epthinktank.eu/2017/10/16/amending-social-security-coordination-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2017/11/17/posting-of-workers-directive-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2017/11/17/posting-of-workers-directive-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577975/EPRS_ATA%282016%29577975_EN.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=fr&intPageId=205
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0797
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0797
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0005+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0005+0+DOC+XML+V0//FR
https://europadatenbank.iaaeu.de/user/view_legalact.php?id=16
https://europadatenbank.iaaeu.de/user/view_legalact.php?id=16
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
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de la mise en œuvre du principe de l’égalité des rémunérations, ainsi que diverses mesures «douces», telles
que le renforcement de la transparence des salaires. Le Parlement s’emploie activement à réduire l’écart
persistant de rémunération entre les femmes et les hommes et à réaliser régulièrement une cartographie
des rémunérations à l’appui de cet objectif.

Concilier la vie familiale et la vie professionnelle
Au cours des dernières années, les institutions européennes ont pris des mesures pour moderniser et
adapter le cadre juridique et politique afin de mieux aider les parents qui travaillent. L’ensemble visant à
assurer le suivi de la consultation sur le socle social comprend également une proposition concernant
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants. Le Parlement estime que la
réalisation d’un véritable équilibre entre vie professionnelle et vie privée nécessite des politiques solides,
transversales, structurelles, cohérentes et globales, et souligne que la conciliation de la vie professionnelle,
de la vie privée et de la vie familiale doit être garantie comme un droit fondamental pour tous.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0073+0+DOC+XML+V0//FR
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=fr
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:84205176-2b39-11e7-9412-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:84205176-2b39-11e7-9412-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0338+0+DOC+XML+V0//FR
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
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Politiques d’éducation de l'UE
L’UE soutient et coordonne les efforts déployés par les États membres pour moderniser leurs systèmes éducatifs.
À cette fin, elle encourage les échanges à différents niveaux et opère un suivi des résultats des politiques.

Coopération entre les décideurs politiques
Si l’éducation demeure une compétence exclusive des États membres, les ministres de l’éducation sont
toutefois convenus de coopérer au niveau de l’Union dans les domaines de la formation et de l’éducation
formelle (par exemple, à l’école ou à l’université) et non formelle (par exemple, les cours du soir), et ont
arrêté quatre objectifs à atteindre d’ici 2020. Il s’agit de donner aux citoyens de l’Union accès à la formation
tout au long de la vie et à la mobilité; d’améliorer la qualité et l’efficacité; de promouvoir l’équité, la cohésion
sociale et la citoyenneté active; et de mettre davantage l’accent sur la créativité et sur l’innovation, y
compris l’entrepreneuriat. L’accord adopte la perspective de l’apprentissage tout au long de la vie et ce,
dans un souci de cohérence entre les mesures qui encouragent l’apprentissage depuis la petite enfance
jusqu’à un âge avancé.
En 2010, la Commission a élevé au rang de priorités la diminution du nombre d’élèves en décrochage
scolaire et l’augmentation du nombre de diplômés de troisième cycle dans sa stratégie visant à aider les
États membres à récupérer leurs marges de compétitivité et de croissance. Les États membres adressent
régulièrement des rapports sur ces deux points à la Commission, qui leur envoie des observations en retour.
Cependant, cet exercice est critiqué au motif qu’il laisse de côté les autres fonctions de l’éducation.
Les objectifs arrêté sont répartis en indicateurs et en critères de référence pour aider les États membres à
élaborer des politiques, et des organismes de recherche comme Eurostat, le Cedefop, le CRELL et le réseau
Eurydice recueillent des données pour évaluer les progrès accomplis. Les États membres sont également
invités à envoyer des délégués participer aux groupes spéciaux mis sur pied pour partager des expériences
sur des questions comme l’éducation des jeunes enfants et le développement des compétences
numériques. Les résultats sont transmis aux vingt-huit États membres afin de les inciter à y donner suite.
Les statistiques montrent que les progrès sont réguliers mais qu’il convient de poursuivre les efforts afin de
réduire l’échec scolaire. Les délégués qui prennent part à ces groupes spéciaux affirment que les travaux
qui y sont menés sont pertinents et utiles, mais que certains États membres pourraient faire un meilleur
usage des résultats.

Échanges au niveau local
Le rôle de soutien de l’Union se traduit notamment par sa contribution à la modernisation de
l’enseignement supérieur. L’Union propose des financements, au titre de programmes comme
Horizon 2020, destinés à accroître la capacité de projets de recherche auxquels participent plusieurs
universités de différents États membres. Elle encourage également la mobilité du personnel et des
étudiants de l’enseignement supérieur en leur accordant un soutien financier et en encourageant la
reconnaissance mutuelle des études par la création de l’espace européen de l'enseignement supérieur. Un
processus équivalent concernant la formation professionnelle a permis aux étudiants de l’enseignement et
de la formation professionnels (EFP) de bénéficier de la mobilité, notamment en effectuant des stages dans
un autre État membre. Les établissements de formation professionnelle des différents États membres
peuvent également développer des projets en collaboration avec les autorités publiques et les entreprises,
afin que leurs programmes répondent mieux aux exigences du monde du travail.
Des programmes comme le corps européen de solidarité et le service volontaire européen encouragent
l’apprentissage non formel en faisant participer des jeunes à des activités de travail bénévoles ou
rémunérées conçues pour développer les compétences personnelles et sociales, la conscience civique et
les compétences citoyennes. Dans la pratique, les initiatives liées à l’éducation sont cofinancées dans le

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583839/EPRS_ATA(2016)583839_EN.pdf
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/non-formal-learning-education
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52009XG0528%2801%29
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme_fr
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme_fr
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572789/EPRS_BRI(2015)572789_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester
http://dx.doi.org/10.1111/ejed.12128
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=FR
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.cedefop.europa.eu/fr
https://crell.jrc.ec.europa.eu/
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cadre du programme Erasmus+, qui se consacre à l’éducation, à la jeunesse et au sport. Ce programme est
accessible aux États membres et aux pays partenaires, et la mobilité est gérée de façon décentralisée par
des agences nationales.
Le Parlement européen apporte sa contribution en examinant les propositions de la Commission, afin de
garantir qu’elles répondent au mieux aux besoins des citoyens puis, en tant qu’autorité budgétaire, en suit
la mise en œuvre. Il propose également des projets pilotes qui, s’ils sont couronnés de succès, peuvent
devenir des programmes de l’Union. Le Parlement européen défend systématiquement la part de
financement destinée à l’éducation lors des débats relatifs à l’adoption du budget de l’Union européenne,
et son intervention a été cruciale pour l’obtention d’une augmentation du budget alloué à Erasmus+.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/how-is-it-managed_fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-600.950+01+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572778/EPRS_ATA(2015)572778_EN.pdf
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Étudier à l’étranger avec Erasmus+
Le programme Erasmus+ de l’Union européenne est connu pour les subventions qu’il accorde en faveur des
périodes d’études à l’étranger et autres formes de mobilité à des fins d’apprentissage des citoyens, y compris le
volontariat et les expériences professionnelles à l’étranger du personnel éducatif. Diverses études montrent les
avantages et les limites de la mobilité dans une perspective d’apprentissage. Trente ans après son lancement, le
programme ne cesse toutefois d’évoluer.

Erasmus+
Erasmus+ est le programme de financement de l’Union européenne consacré à l’éducation, à la formation,
à la jeunesse et au sport. Si ces domaines relèvent exclusivement de la compétence des États membres,
l’Union apporte néanmoins un soutien en matière de coopération, d’élaboration de politiques novatrices,
de projets intersectoriels et de mobilité. Le programme Erasmus pour la mobilité des étudiants (qui relève
désormais de l’action clé 1 du premier pilier d’Erasmus+) a fêté son trentième anniversaire en 2017.

Bénéficiaires et budget
L’objectif du programme est d’offrir à plus de 4 millions de personnes des possibilités de mobilité
entre 2014 et 2020. Ce chiffre couvre approximativement 2 millions d’étudiants de l’enseignement
supérieur, 650 000 étudiants de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) et 800 000 maîtres
de conférence, enseignants, formateurs, membres du personnel éducatif et professionnels du secteur de la
jeunesse. Plus de 500 000 jeunes devraient participer à des programmes d’échanges pour les jeunes ou de
volontariat, plus de 200 000 étudiants recevoir un prêt pour financer leurs études de master et plus de
25 000 étudiants prendre part à des masters communs.
L’enveloppe financière de 14,7 milliards d’EUR représente 1,36 % des dépenses de l’Union entre 2014
et 2020. Au moins 63 % du budget consacré à la jeunesse, à l’éducation et à la formation sont réservés à
l’action «Mobilité des personnes à des fins d’éducation et de formation». Le programme de travail de la
Commission européenne pour 2018 a alloué plus d’1,5 milliard d’EUR afin de soutenir ces diverses formes
de mobilité.

Effets et évolution
Les auteurs d’une étude, réalisée en 2014, se sont penchés sur les effets de la mobilité à des fins
d’apprentissage sur les étudiants, le personnel éducatif et les établissements d’enseignement supérieur. Ils
ont constaté que les étudiants Erasmus réalisaient d’énormes progrès dans l’acquisition de compétences
générales, leur permettant ainsi d’améliorer significativement leur employabilité et leur évolution
professionnelle sur 10 ans. En revanche, les contraintes financières et la volonté de rester dans
l’environnement familial constituaient les deux principaux obstacles à une participation au programme.
Pour surmonter l’un des obstacles, des bourses supplémentaires ont été octroyées aux étudiants
présentant un handicap, pour lesquelles 1,4 % des bénéficiaires ont introduit une demande. Les auteurs de
l’étude ont également constaté que la mobilité du personnel avait une incidence manifeste sur
l’internationalisation des institutions d’enseignement supérieur. Le personnel éducatif aspirait toutefois à
davantage de reconnaissance de leur expérience de mobilité et estimait que les structures de soutien à leur
disposition n’étaient pas aussi avancées que celles offertes aux étudiants.
Parmi les nouvelles initiatives figurent l’extension du tableau de bord de la mobilité, un outil de suivi des
progrès réalisés dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP), et le pilotage
du système des badges destiné à améliorer la transparence et la reconnaissance des compétences
nouvellement acquises. Par ailleurs, la Commission a créé le corps européen de solidarité, offrant aux jeunes
la possibilité de participer à des activités de bénévolat ou à des stages, et le lancement de Move2Learn,
Learn2Move, une initiative de promotion de la mobilité offerte aux classes qui présentent les meilleurs
projets eTwinning (plateforme de collaboration entre établissements scolaires).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/551317/EPRS_ATA(2015)551317_EN.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary?pk_campaign=erasmus_30&pk_kwd=notification_box
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593540/EPRS_BRI(2016)593540_EN.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/c-2017-5652_fr.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/c-2017-5652_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
https://esn.org/news/launch-of-esnsurvey2017
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/554192/EPRS_ATA(2015)554192_EN.pdf
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-650_fr.htm
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https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
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Dans sa résolution de septembre 2017 sur le programme Erasmus+, le Parlement européen a reconnu
l’incidence positive que le programme a eue sur la vie personnelle et professionnelle des jeunes. C’est
pourquoi il souhaitait offrir davantage de soutien aux jeunes qui en temps normal n’introduisent pas de
demande, car c’est un luxe qu’ils ne peuvent se permettre. Le Parlement regrette également que de
nombreux projets soient refusés par manque de fonds, et demande donc des financements
supplémentaires substantiels après 2020.
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Droits des passagers dans l'UE
Au cours des trois dernières décennies, l’Union européenne a progressivement libéralisé ses services de
transport. Avec un éventail de transporteurs bien plus large, elle a fait tout son possible pour permettre aux
passagers de bénéficier des mêmes normes dans tous les modes de transport et dans l’ensemble des États
membres et d’avoir une connaissance claire de leurs droits légitimes et de la manière de les exercer.

Cadre
L’Union a adopté un ensemble commun de droits fondamentaux pour protéger et aider les passagers,
indépendamment de la manière dont ils voyagent. Les droits des passagers, comprenant des dispositions
spécifiques aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, facilitent la mobilité et soutiennent un
marché intérieur des transports. En 2004, le transport aérien a été le premier mode à réglementer les droits
des passagers, suivi par le rail (avec des exemptions nationales), les transports par voie d’eau et, enfin, par
les services de bus et cars en 2011. À ces droits s’ajoutent des dispositions européennes de protection des
consommateurs, celles du paquet «transports», ainsi que des conventions internationales applicables.

Base des droits des passagers
La base des droits des passagers est fondée sur trois piliers principaux: non-discrimination, information et
assistance.

Principaux droits des passagers
– Égalité d’accès aux transports pour tous les passagers: toute discrimination sur la base de la nationalité, de lieu
de résidence ou d’un handicap est interdite, par exemple un refus d’embarquement ou d’accès aux sites de
réservation des transporteurs pour acheter des billets
– Mobilité et assistance aux passagers à mobilité réduite: les passagers handicapés ou à mobilité réduite peuvent
profiter d’une aide pour l’accès aux moyens de transport ou à leur bord, sans coût supplémentaire.
- Information: les passagers doivent disposer d’informations transparentes sur les coûts, les clauses et les droits
correspondant à leur billet, ainsi que sur le trajet, avant et durant leur voyage. Ils doivent être informés des
modifications d’horaire le plus tôt possible dans le transport ferroviaire, et au plus tard 30 minutes après l’heure
de départ prévue dans les transports par voie d’eau et par autobus/autocar.
– Remboursement, réacheminement et nouvelle réservation: en cas de voyage annulé ou retardé (d’une heure pour
le transport ferroviaire, de 1 h 30 pour le transport maritime, de deux heures pour le transport routier sur des
trajets de plus de 250 km, de cinq heures pour le transport aérien) ou de refus d’embarquement, les passagers
ont le choix entre le remboursement, le réacheminement vers leur destination sans frais supplémentaire ou une
nouvelle réservation, à leur discrétion. S’ils ne peuvent plus accomplir le but de leur voyage, les passagers
peuvent aussi bénéficier d’un billet gratuit pour retourner à leur point de départ.
– Prise en charge adéquate: en cas de voyage annulé ou retardé (d’une heure par rail, de 1 h 30 par car et voie
d’eau, à partir de deux heures par air), les passagers ont droit à des rafraichissements, des repas et, si nécessaire,
à un hébergement (allant jusqu’à 2 ou 3 jours selon le mode de transport). La prise en charge doit se faire aux
gares/terminaux et/ou à bord.
– Indemnisation: en cas de retards importants à l’arrivée et en fonction du mode de transport, du prix du billet et
de la longueur du trajet, les passagers peuvent recevoir une indemnisation pour compenser les inconvénients
subis.
– Responsabilité relative aux voyageurs et à leurs bagages: les passagers ont droit à une indemnisation en cas de
perte ou de détérioration de leurs bagages ou de leurs biens en raison d’un accident dépendant du mode de
transport. En cas de blessure ou de mort d’un passager, une indemnisation est aussi prévue et, dans certains cas,
le versement d’avance de celle-ci.
- Traitement des plaintes: les passagers ont le droit de déposer plainte auprès du transporteur. S’ils ne sont pas
satisfaits, ils peuvent s’adresser à l’organisme national de contrôle compétent pour assumer cette fonction.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32004R0261
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32007R1371
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010R1177
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0181
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/docs/ecc-net_passeport_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/docs/ecc-net_passeport_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31990L0314
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2011%3A0898%3AFIN
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers_en
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Les actes législatifs de l’Union relatifs aux droits des passagers sont en train d’être actualisés ou modifiés:
une révision des droits des passagers aériens est en cours d’examen et en 2017, la Commission européenne
a publié une nouvelle proposition pour les droits des passagers ferroviaires afin de les renforcer et de les
aligner sur ceux d’autres moyens de transport. La Commission est également en train de prévoir une
initiative pour protéger convenablement les droits des passagers qui, au cours de leur voyage, combinent
deux modes de transport, ou davantage.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2013%3A0130%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0072(COD)&l=FR
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_move_005_passenger_rights_multimodal_transport_en.pdf
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Que fait l’Union
pour réglementer le secteur bancaire?

La volonté retrouvée de réglementer le secteur bancaire de l’Union est l’une des rares conséquences positives
de la crise financière mondiale, qui a vu le jour en 2007. Les nouvelles exigences de fonds propres renforcent
désormais la capacité de résistance des banques européennes et protègent l’épargne des citoyens contre les
futurs chocs financiers.

Une meilleure réglementation bancaire
Depuis l’éclatement de la crise financière, l’Union a adopté plus de 40 mesures législatives et non
législatives pour se conformer aux nouvelles règles de la finance internationale et rendre le secteur financier
de l’Union plus sûr et plus responsable. Elle a également créé une union bancaire afin de renforcer la zone
euro. L’objectif poursuivi est d’internaliser les coûts sociaux d’une défaillance bancaire en imposant des
exigences en matière d’adéquation des fonds propres, tout en veillant à ne pas décourager par
inadvertance l’activité bancaire, et d’atténuer les incidences négatives susceptibles de nuire à la stabilité
financière des pays et des régions.

Prévention de crise – exigences prudentielles
Les dispositions en matière d’exigences de fonds propres et de liquidité visent à rendre les activités
bancaires plus sûres, en s’assurant que les entreprises puissent couvrir les pertes imprévues et financer leurs
activités en cours. La surveillance des établissements financiers est appréciée au regard de normes
internationales définies par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et/ou le Conseil de stabilité
financière (CSF). Ces normes, non contraignantes, sont transposées dans le droit de l’Union européenne par
la directive établissant des exigences de fonds propres (CRD-IV) et le règlement CRR (Capital
Requirement Regulation) qui est en permanence révisé et modifié depuis 2006. La dernière révision a été
lancée en novembre 2016. Elle forme, avec la directive relative au redressement des banques et à la
résolution de leurs défaillances et la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts (voir ci-dessous),
le règlement uniforme qui s’applique à tous les États membres de l’Union.

Gestion de crises – dispositions de redressement et de résolution des établissements
bancaires
La directive pour le redressement et la résolution des établissements bancaires, en vigueur
depuis juillet 2014, encadre la façon d’évaluer la résolvabilité et les plans de redressement des banques de
l’Union et renforce la protection du contribuable à travers un mécanisme de renflouement. Depuis le
1er janvier 2016, elle permet de réduire le montant des dettes dues par une banque aux créanciers ou de les
convertir en fonds propres, afin de limiter les aides d’État aux banques en difficulté. La directive précise les
types de fonds propres et d’engagements considérés comme « renflouables » dans le cadre d’une exigence
spécifique de fonds propres.

Protection des consommateurs – systèmes de garantie des dépôts
La directive relative aux systèmes de garantie des dépôts du 16 avril 2014 modifie une ancienne
législation de 1994 et harmonise les règles régissant les systèmes de garantie des dépôts dans tous les États
membres de l’Union: elle veille à ce que les dépôts restent garantis jusqu’à concurrence de 100 000 euros
par déposant et par banque et raccourcit les procédures de remboursement de 20 à 7 jours (à partir
de 2023).

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/progress-financial-reforms_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/progress-financial-reforms_en
https://www.bis.org/bcbs/
http://www.fsb.org/
http://www.fsb.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0575
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599385
http://www.eba.europa.eu/languages/home_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32014L0059
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/574386/IPOL_ATA(2016)574386_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0730(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0049
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6165_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/finance/bank/guarantee/index_en.htm
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Poursuite de l’intégration de la zone euro – l’union bancaire
En vertu d’un système en vigueur depuis novembre 2014, les banques opérant dans la zone euro font
désormais partie de l’union bancaire. À ce jour, elle repose sur deux piliers, à savoir un mécanisme de
surveillance unique (MSU) et un mécanisme de résolution unique (MRU). La BCE effectue des missions de
surveillance au titre du MSU, afin d’assurer un contrôle direct des « grandes » banques de la zone euro (en
coopération avec les États membres). Le MRU harmonise la résolution pour les banques relevant de sa
compétence et crée une autorité de résolution centrale, le Conseil de résolution unique (CRU), et un Fonds
de résolution unique (FRU).

Les enjeux: le SEAD, les entités « trop grandes pour faire faillite » et le « Brexit »
Fin 2015, la Commission européenne a proposé d’ajouter un troisième pilier à l’union bancaire, le système
européen d’assurance des dépôts (SEAD), pour répartir dans l’ensemble de l’union bancaire les risques
associés à la protection des déposants contre les faillites bancaires locales et défaire le lien existant entre
les banques et les États. Le dossier est toujours en cours de négociation. Enfin, le Brexit et les « décisions
d’équivalence » à venir auront une incidence significative sur les services financiers dans l’Union (la part de
marché du Royaume-Uni dans l’Union atteint environ 24 %).
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Citoyenneté de l’Union européenne et
démocratie parlementaire

L’Union européenne a adopté des dispositions législatives essentielles dans ces domaines qui relèvent de sa
compétence. La démocratie étant l’une des valeurs fondamentales de l’Union européenne, il était important de
donner un tour plus démocratique aux processus décisionnels des institutions de l’Union. Le Parlement
européen, qui représente les citoyens de l’Union, joue un rôle important à cet égard.

Selon un sondage Eurobaromètre réalisé en 2017, 68 % des Européens se sentent citoyens de l’Union. Ils
sont un peu moins (63 %) à penser que l’adjectif «démocratique» décrit bien l’Union européenne. Toutefois,
quatre Européens sur dix seulement pensent que leur voix compte dans l’Union européenne, et ils sont
autant à ne pas faire confiance au Parlement européen. Dans le même temps, seuls 55 % des Européens
savent que les députés européens sont directement élus dans chaque État membre de l’Union européenne.

Droits des citoyens de l'Union
La citoyenneté de l’Union a été instituée en 1993, à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Maastricht.
Elle est accordée automatiquement à tous ceux qui ont la citoyenneté nationale de l’un des 28 États
membres de l’Union. La citoyenneté de l’Union vient s’ajouter à la citoyenneté nationale, sans la remplacer.
Elle s’accompagne d’un certain nombre d’avantages, dont le plus connu et le plus cité est le droit de circuler
et de résider dans l’Union, qui permet aux bénéficiaires de vivre et de travailler dans d’autres États membres.
La citoyenneté de l’Union est également utile lors d’un séjour en dehors du territoire des États membres de
l’Union, car les citoyens de l’Union ont le droit de bénéficier de la protection des autorités diplomatiques et
consulaires de tout autre État membre de l’Union dans les pays où leur État membre n’est pas représenté.
La citoyenneté de l’Union donne également à ses détenteurs davantage de possibilités de défendre leurs
droits et d’exercer une citoyenneté active. Ainsi, les citoyens de l’Union ont le droit de présenter une
pétition au Parlement européen s’ils estiment que leurs droits de citoyens n’ont pas été respectés par un
État membre, une autorité locale ou une autre institution. Si une action commise par une institution ou un
organe de l’Union leur pose un problème, ils peuvent adresser une plainte au Médiateur européen. Depuis
2011, ils peuvent aussi prendre activement part au processus législatif, en invitant la Commission
européenne à proposer un acte législatif dans les domaines relevant de sa compétence, s’ils recueillent un
nombre suffisant de signatures (1 million) dans un nombre suffisant d’États membres (7). Enfin, les citoyens
de l’Union ont le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen et aux élections
municipales de leur État membre de résidence.

Démocratie et rôle du Parlement européen
Les citoyens de l’Union sont représentés de plusieurs manières dans les institutions de l’Union européenne.
Comme nous l’avons déjà dit, ils peuvent se présenter et voter aux élections au Parlement européen, ce qui
leur permet d’être directement représentés au niveau de l’Union. Le rôle du Parlement européen s’est
renforcé au fil des années; il s’agit d'une avancée importante parce que le Parlement représente les intérêts
des populations et a beaucoup fait pour donner plus de droits aux citoyens, mais aussi parce qu’il contrôle
les travaux de la Commission et d’autres organes de l’Union européenne et collabore avec les parlements
nationaux des États membres de l’Union. Il élit aussi le président de la Commission, donnant ainsi aux
citoyens le pouvoir de choisir qui mettra en œuvre les politiques de l’Union. Avec le Conseil, le Parlement
décide du budget de l’Union, ce qui lui confère aussi un pouvoir dans la détermination des priorités
politiques. Le Conseil représente les intérêts des États membres et se compose de représentants des
gouvernements nationaux démocratiquement élus.
On dit souvent de l’Union qu’elle est unique en son genre: elle n’est pas un État, parce qu’elle ne dispose
pas de toutes les compétences et ne couvre pas tous les domaines habituellement dévolus à un État, mais

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2127_fr.htm
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elle est aussi plus qu’une organisation internationale, comme les Nations unies, parce qu’elle comporte des
éléments supranationaux. Le droit de l’Union européenne résulte de la volonté des États membres de
donner à l’Union la compétence de légiférer dans certains domaines. À l’heure actuelle, le pouvoir
d’initiative législative revient principalement à la Commission. Les propositions qu’elle fait doivent ensuite
obtenir l’approbation du Parlement européen et du Conseil, qui peuvent les modifier à la majorité.
Toutefois, dans certains domaines, que les États membres considèrent sensibles, la législation ne peut être
adoptée qu’à l’unanimité par le Conseil, ce qui donne davantage de pouvoirs aux États membres.
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Les droits électoraux des citoyens de l’Union
Les traités de l’Union établissent le droit de tout citoyen de l’Union à participer à la vie démocratique de l’Union
(article 10 du traité UE). Cela vaut aussi pour les personnes qui ont fait usage de leur droit à la libre circulation et
séjournent dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité. Ces citoyens peuvent voter et se
porter candidats aux élections européennes dans leur pays d’accueil, dans les mêmes conditions que les
ressortissants de cet État. Il en va de même pour les élections municipales dans l’État de résidence.

Droits de vote pour les «étrangers»? Justification et évolution
Traditionnellement, les droits de participation politique étaient réservés aux personnes ayant un lien
particulier de solidarité à l’égard de l’État, c’est-à-dire de ses ressortissants. Depuis ses débuts, la
Communauté économique européenne (de l’époque), créée en 1957, visait explicitement à éliminer les
obstacles à la libre circulation des personnes. Toutefois, le champ d’application de la participation
politique de ceux qui faisaient usage de leur droit à la libre circulation était limité. Depuis les années 1970,
le Parlement européen et la Commission ont demandé que soient étendus les droits politiques des citoyens
qui se déplacent au-delà de leurs frontières, y compris le droit de vote au niveau local. Ces demandes sont
devenues plus pressantes en 1990, lorsque le gouvernement espagnol a recommandé la mise en place
d’une citoyenneté de l’Union européenne, y compris «les droits et obligations particuliers qui sont
spécifiques à la nature de l’Union». Le concept juridique de citoyenneté de l’Union a été introduit dans le
traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht en 1992. La citoyenneté de l’Union a non seulement
renforcé la libre circulation et les droits de séjour des citoyens de l’Union, mais elle a également introduit
une série de droits nouveaux, y compris les droits électoraux. En octroyant des droits de participation
politique aux résidents non nationaux et en leur permettant ainsi d’influencer les législations et politiques
de leur État membre d’accueil, la citoyenneté de l’Union constituait une expérience unique.

Quels sont les droits des citoyens dans un autre État de l’Union ? Le cadre juridique
Les citoyens de l’Union qui font usage des droits de libre circulation que leur confèrent les traités ont le
droit de voter et de se porter candidat aux élections au Parlement européen et aux élections municipales
dans leur État membre de résidence, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État (articles 20
et 22 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et article 40 de la Charte des droits
fondamentaux de l’UE). Les modalités précises de l’exercice de ce droit sont prévues dans les deux directives
(la directive 94/80/CE et la directive 93/109/CE). Elles prévoient des dérogations limitées, par exemple en
accordant aux États membres qui comptent une proportion particulièrement élevée de citoyens de l’Union
non nationaux d’exiger des durées de résidence supplémentaires.
Il convient de souligner que le droit de vote et d’éligibilité vaut pour les élections municipales et
européennes, mais ne s’étend pas aux élections nationales, qui demeurent les élections jouissant sans
doute de la plus grande visibilité dans les États membres. Dans ce contexte, une résolution du Parlement
européen du 16 février 2017 appelait, notamment, à étendre ces droits «aux autres élections» non visées
par les dispositions actuelles du traité.

Les droits électoraux dans la pratique
En règle générale, les citoyens de l’Union ne semblent pas exercer leurs droits électoraux aussi activement
qu’ils le pourraient. En ce qui concerne les élections au Parlement européen, par exemple, la participation
globale est faible par rapport à aux élections au parlement national et elle a diminué de manière constante
depuis les premières élections au suffrage universel direct en 1979. Et ce, malgré le fait que le rôle du
Parlement a augmenté de manière significative au cours de cette période. Selon Eurostat, lors des élections
européennes de 2014, le taux de participation pour les 28 États membres était de 42,5 %, contre une
moyenne de 68 % pour les élections nationales. Néanmoins, les taux de participation aux élections
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européennes varient fortement entre les États membres, de 13 % en Slovaquie à 89,6 % en Belgique (où le
vote est obligatoire) en 2014. Selon une enquête Eurobaromètre sur les droits électoraux de 2015, la plupart
des gens pensent que la participation serait plus élevée si davantage d’informations étaient communiquées
sur les élections, sur l’incidence que l’Union a sur la vie quotidienne des citoyens ainsi que sur les
programmes et les objectifs des candidats.
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FR

Le soutien de l’UE aux pays en développement
Dans un monde secoué par des guerres, des désastres naturels de plus en plus fréquents et des crises migratoires
sans précédent, l’Europe tente de garder le cap de sa politique de développement sur la lutte contre la pauvreté.
Même si le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté continue de diminuer, les progrès restent
inégaux et les écarts sociaux se creusent: en 2017, 1 % de la population a accumulé 82 % de la richesse mondiale.
Dans ce contexte difficile, l’Union européenne continue d’œuvrer pour un monde équitable afin d’améliorer la
vie des plus démunis et de contribuer à créer un environnement géopolitique sûr pour l’Europe.

Un partenaire généreux et constant
Depuis des décennies, l’Union européenne et ses États membres constituent ensemble le premier donateur
d’aide au développement. En 2016, la Commission européenne a distribué plus de €13 milliards d’aide, à
quoi s’ajoute l’aide versée par les États membres : soit un total de plus de €75 milliards, en hausse de 12 %
par rapport à 2015. La plus grande partie de cette somme est destinée aux pays à faible revenu et en
situation de conflit. En plus de l’aide à long terme, l’Union réagit aux situations d’urgence en fournissant
des fonds pour la nourriture, un abri et les premiers soins aux personnes affectées par les conflits et les
catastrophes naturelles: en 2016, l’Union a consacré €2,3 milliards à l’aide humanitaire, un montant jamais
atteint auparavant, et porté secours à plus de 120 millions de personnes dans plus de 80 pays.

Une coopération centrée sur les valeurs communes
À la différence des pays émergents, dont la coopération au développement se structure souvent autour
d’un intérêt partagé, celle de l’Union européenne a la particularité d’être fondée sur la solidarité et des
valeurs communes, réaffirmée dans le Consensus européen pour le développement de 2017. À l’objectif
principal d’éradication de la pauvreté s’ajoutent la défense des droits de l’homme et de la démocratie, la
promotion de l’égalité entre les sexes, ainsi que la préservation de l’environnent et la lutte contre le
changement climatique. Les chiffres confirment cette orientation: en 2016, grâce à l’aide européenne,
1 million d’agriculteurs ont pu tirer un meilleur parti de leurs cultures, 12 millions d’hectares de terre ont
été protégés, 923 000 femmes et hommes ont bénéficié d’une aide juridique et 198 000 d’une formation
professionnelle, 84 000 enseignants ont été formés, pour ne citer que quelques-uns des résultats.

Une action judicieuse et multiple
L’action extérieure en faveur des pays en développement va au-delà d’une aide classique. L’Union
européenne favorise l’investissement privé, notamment par des mécanismes financiers tels que le plan
européen d’investissement extérieur, orienté vers le développement durable des pays bénéficiaires. Le
soutien à la lutte contre l’évasion fiscale permet d’accroître la mobilisation des ressources domestiques des
pays partenaires. La politique commerciale comprend aussi des initiatives spécifiques pour le
développement, notamment l’aide pour le commerce ou les mesures contre l’exploitation illégale des
minéraux alimentant les conflits. Le but à long terme est de rendre les pays partenaires aptes à développer
leur propre potentiel et moins dépendants de l’aide extérieure.

Le Parlement européen s’est fait l’avocat de la cohérence des politiques pour le développement (CPD) – ce terme
désigne les efforts des institutions européennes et des États membres afin de s’assurer que les autres politiques de
l’UE, par exemple la politique commerciale, ne soient pas nuisibles aux pays partenaires mais, au contraire, contribuent
à leur développement. Le Parlement a aussi demandé à plusieurs reprises à la Commission européenne et aux États
membres d'améliorer l'efficacité de l'aide en renforçant leur coordination et en se répartissant plus clairement leurs
missions. Le Parlement veille à ce que la réduction de la pauvreté demeure l’objectif clef de la politique de
développement, en plus d’intégrer les objectifs de développement durable des Nations Unies.
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Contenu numérique : droits des consommateurs
En novembre 2017, le Parlement européen et le Conseil ont entamé les négociations en trilogue d'une
proposition législative sur les contrats de fourniture de contenu numérique et de services numériques, soumise
par la Commission en décembre 2015.

Un marché du numérique en pleine croissance
Des millions de consommateurs concluent chaque jour des contrats de fourniture de contenu numérique
dans l'Union européenne. Ils achètent de plus en plus souvent des contenus numériques, pas seulement
lorsqu’ils font l’acquisition de logiciels d’ordinateur ou d’applications mobiles, mais également lorsqu’ils
accèdent à des biens culturels ou de divertissement sous forme numérique, par exemple de la musique, des
films, des livres électroniques et des jeux. Les consommateurs achètent également des services
numériques, notamment lorsqu’ils utilisent des services informatiques en nuage (pour le stockage, le
traitement et l’utilisation de données sur des serveurs situés à distance et accessibles en ligne) ou des
plates-formes de médias sociaux. Dans ce contexte, la Commission a présenté une proposition de directive
sur les contrats de fourniture de contenu numérique aux consommateurs, dans le cadre de sa stratégie pour
un marché unique numérique.

Proposition de la Commission
Aujourd’hui, la plupart des États membres n'ont pas de règles spécifiques pour les contrats de fourniture
de contenus numériques. La proposition de la Commission a pour objectif de doter les consommateurs de
contenu numérique d’un ensemble uniforme de droits à travers l’Union. Cette approche, dite
d’harmonisation maximale, implique néanmoins qu’aucun État membre ne sera autorisé à offrir un niveau
plus élevé de protection aux consommateurs que celui prévu par le champ d’application de la directive. Par
ailleurs, l’harmonisation maximale est avantageuse pour les vendeurs, qui sauront plus précisément à quoi
s’attendre en matière de dispositions juridiques applicables dans un autre État membre que le leur. La
proposition s’applique non seulement aux contrats prévoyant que le consommateur offre une contrepartie
pécuniaire en échange d’un contenu numérique, mais aussi aux contrats stipulant que les consommateurs
fournissent une contrepartie consistant à communiquer activement des données à caractère personnel ou
toutes autres données. Cependant, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a émis des
réserves quant au concept de « paiement en données ». Le Conseil a adopté une orientation générale en
juin 2017, soulignant la primauté du Règlement général de protection des données sur la directive,
supprimant le droit à réparation et excluant entièrement du champ d'application de la directive les produits
avec un contenu numérique incorporé (par exemple un logiciel).

Parlement européen
Au Parlement européen, deux commissions furent chargées d’examiner conjointement la proposition : la
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et la commission des affaires
juridiques. En novembre 2017, les deux commissions adoptèrent leur rapport et votèrent l'ouverture des
négociations en trilogue avec le Conseil, une décision confirmée par un vote en plénière lors de la session
de novembre II. À la différence du Conseil, les commissions parlementaires souhaiteraient que la directive
soit applicable également au contenu numérique incorporé (alors que la partie non-numérique des
produits resterait soumise aux règles de vente au consommateur). La possibilité pour les consommateurs
de fournir des données en échange de contenu ou de services numériques serait maintenue mais le terme
« contrepartie », critiqué par le CEPD, serait supprimé et remplacé par la notion de « condition ». Alors que
la directive resterait un instrument d'harmonisation maximale, les États membres auraient davantage de
marge pour introduire des règles plus favorables aux consommateurs dans le cas des vices cachés. Le
niveau de protection des consommateurs quant à la responsabilité du vendeur pour non-conformité serait
considérablement relevé en comparaison du texte d'origine – les critères de conformité objectifs
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(c'est-à-dire ce qui est normalement attendu de contenu ou service numériques) devraient en principe
prévaloir sur les critères subjectifs (c'est-à-dire ce qui est écrit dans le contrat mais rarement lu par les
consommateurs dans la pratique). Le droit à réparation des consommateurs serait étendu pour couvrir non
seulement le dommage à l'environnement numérique du consommateur mais aussi toute forme de
préjudice en cas de défaut lors de l'exécution du contrat par le professionnel.
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Rappelez-vous, vous avez le droit à l’oubli
L’utilisation croissante des technologies numériques dans la quasi-totalité des activités quotidiennes et les flux
de données correspondants ont rendu l’accès aux données à caractère personnel et leur disponibilité plus facile
pour les entreprises, les gouvernements et les citoyens. En ligne, notamment, trouver des informations sur un
fait ou une personne est devenu extrêmement facile.

La protection des données en tant que droit fondamental
Toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable (même indirectement) est une
donnée à caractère personnel. La plupart des Européens utilisent l’internet pour lire l’actualité, rejoindre les
réseaux sociaux et faire des achats, et partagent leurs données au cours du processus. Toutefois, la plupart
d’entre eux sont préoccupés par le fait que les données soient collectées ou utilisées à leur insu. La perte
du contrôle de nos données est l’un des trois principaux défis du web selon son inventeur, Tim Berners-Lee.
Garder le contrôle de nos données signifie maintenir le contrôle sur nos vies. Dans l’Union européenne, la
protection des données est inscrite dans la charte des droits fondamentaux, de même que le droit au
respect de la vie privée. En conséquence, le droit de l’Union européenne réglemente le traitement des
données, en cherchant à établir un équilibre entre la protection des données et d’autres droits ou intérêts
(comme la liberté d’expression ou la sécurité publique), et fixe des conditions strictes applicables au
traitement des données.

Le «droit à l’oubli»
La protection des données devrait être efficace, comme l’ont souligné les arrêts rendus par la Cour de justice
de l’Union européenne. Dans l’affaire Google Spain, des motifs légitimes liés à la situation particulière d’une
personne ont été reconnus comme justifiant les objections au traitement des données. Dans ce cas, un
citoyen espagnol, Mario Costeja, a obtenu le droit de faire effacer des données à caractère personnel des
moteurs de recherche à la suite d’une plainte, en invoquant le fait qu’un ancien problème de dette (résolu)
continuait de nuire à sa réputation car il apparaissait toujours en ligne au travers de liens vers les pages d’un
quotidien datées de 1998. La Cour a confirmé que les activités du moteur de recherche doivent être
qualifiées de traitement de données à caractère personnel et sont donc soumises à la directive de 1995 sur
la protection des données à caractère personnel, et qu’un moteur de recherche est «responsable» dudit
traitement et qu’il a donc l’obligation d’en assurer la protection.
La Cour a souligné que la personne concernée a le droit à ce que l’information en question ne soit plus
disponible à un certain stade, faisant ainsi prévaloir ce droit non seulement sur l’intérêt économique d’un
moteur de recherche, mais aussi sur l’intérêt du public à avoir accès à ces informations. Google serait donc
désormais tenu de supprimer de la liste des résultats de recherche les liens vers des pages web de tiers liées
à une personne, même lorsque leur publication sur ces pages est licite. Toutefois, la Cour a précisé que,
dans d’autres circonstances, l’intérêt du public à avoir accès à l’information peut être prépondérant. La Cour
a donc contribué à définir les droits qui figurent désormais dans le règlement général sur la protection des
données de l’Union, pleinement applicable depuis mai 2018. Celui-ci renforce les droits des citoyens,
notamment grâce à une exigence de consentement claire et affirmative et à des obligations de
transparence accrues quant à la manière dont les données sont utilisées. S’appuyant sur la doctrine
existante sur le droit à l’oubli et le droit de supprimer, il intègre cette notion de « droit à l’oubli » : à moins
qu’il n’existe un motif légitime pour conserver les données, par exemple la liberté de la presse ou à des fins
d’archivage, toute personne peut demander à faire effacer ses données.
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Néanmoins, le droit à l’oubli numérique d’un individu n’est pas absolu, ainsi que l’a confirmé la Cour dans un
arrêt rendu en mars 2017 (affaire Manni), dans lequel elle a cherché à garantir un juste équilibre entre ce droit et
le droit d’autres personnes à accéder aux données d’un registre public (notamment un registre de sociétés). Ce
droit des tiers à accéder aux données des registres publics ne peut être limité que si, dans un cas précis, des
raisons légitimes et impérieuses justifient la dissimulation ou la suppression des données à caractère personnel.

Des problèmes peuvent se poser en ce qui concerne l’intérêt des tiers à conserver les informations et à y
accéder (par exemple à des fins historiques) et la liberté d’expression. Cependant, dans son approche,
l’Union ne considère pas nécessairement que ces droits soient exclusifs ; au contraire, la protection des
données et le respect de la vie privée sont essentiels pour garantir d’autres droits. Comme l’affirme
régulièrement le contrôleur européen de la protection des données, la protection des données, le respect
de la vie privée et d’autres droits et libertés sont interdépendants en vertu du droit de l’Union. Le rapporteur
spécial des Nations unies sur le droit à la vie privée, Joseph Cannataci, considère le respect de la vie privée
comme un droit, ou un fondement, permettant de garantir d’autres droits. L'adoption d'un nouveau cadre
européen sur la vie privée et les communications électroniques est en cours.
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L’itinérance aux tarifs nationaux
depuis l’été 2017

Depuis le 15 juin 2017, utiliser votre téléphone portable dans n’importe quel pays de l’Union vous coûte le même
prix que dans votre pays d’origine. La fin tant attendue des frais d’itinérance au sein de l’Union a été approuvée
par le Conseil de l’Union et le Parlement européen en 2015. Le Parlement européen a joué un rôle essentiel dans
la réalisation de cet objectif dans les délais et, avec les plafonds plus bas pour les tarifs de gros de transmission
de données – les compagnies téléphoniques peuvent se facturer les unes les autres pour la connexion des
utilisateurs en dehors de leur propre réseau –, vous avez accès à de plus grandes quantités de données lors de
l’utilisation de votre téléphone portable lors de déplacements dans l’Union.

Une réussite manifeste pour le marché unique numérique
La suppression des frais d’itinérance a été une priorité majeure pour la réalisation du marché unique
numérique. En conséquence, depuis 2007, les frais d’itinérance de détail pour les appels, les SMS et la
transmission de données ont été réduits de plus de 90 % par l’introduction d’une série de règlements de
l’Union. En 2015, le Conseil et le Parlement européen ont convenu de supprimer les frais d’itinérance dans
l’Union à partir du 15 juin 2017.
Depuis cette date, l’itinérance aux tarifs nationaux (IATN) est devenue une réalité pour tous les Européens
qui se déplacent au sein de l’Union. Les utilisateurs n’ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour accéder
à l’IATN puisqu’elle est incluse dans tous les contrats de téléphonie mobile offrant des services d’itinérance.
Cela met fin à l’ère des factures qui, parce qu’elles étaient imprévisibles ou parfois excessives, avaient incité
de nombreux Européens à éteindre leurs téléphones portables à l’étranger et à recourir plutôt au Wi-Fi ou
à d’autres solutions d’un coût abordable. Le nombre de personnes utilisant leur téléphone portable lors
d’un voyage dans un autre État membre augmente, dans l’intérêt à la fois des particuliers et des entreprises.
Ces évolutions signifient que, depuis juin 2017, les Européens paient tout service aux tarifs nationaux
lorsqu’ils utilisent leur appareil mobile dans n’importe quel pays de l’Union. Toutefois, ils peuvent encore
se heurter à certaines limites au volume de données qu’ils peuvent utiliser par rapport à leur pays d’origine
et ce, en raison des règles sur l’utilisation équitable. Ces règles autorisent les opérateurs à préserver l’IATN
contre l’utilisation abusive ou anormale, en décourageant par exemple l’itinérance permanente – à savoir
l’utilisation d’une carte SIM d’un État membre considéré comme ayant des tarifs nationaux plus bas sans
jamais être présent dans ce pays ou seulement rarement – et en évitant des hausses de prix sur les marchés
nationaux. Les personnes qui voyagent mais également celles ayant des liens stables avec l’État membre
de l’opérateur, comme les travailleurs frontaliers, les travailleurs détachés et les étudiants Erasmus, peuvent
utiliser leur appareil mobile dans un autre État membre comme ils le feraient dans leur pays d’origine. Les
fournisseurs peuvent demander à leurs clients de fournir une preuve de résidence ou d’autres liens stables
avec l’État membre en question.

Le rôle du Parlement européen
Le Parlement européen a joué un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif. Premièrement, il a voté en
2013 pour mettre fin aux frais d’itinérance dans la téléphonie mobile, puis il a trouvé un accord avec le
Conseil pour y parvenir au 15 juin 2017. Deuxièmement, il a joué un rôle clé dans l’abaissement des tarifs
de gros de transmission de données en tant que condition préalable à l’introduction de l’IATN en juin 2017.
En conséquence, les consommateurs peuvent utiliser de plus grandes quantités de données mobiles lors
de leurs déplacements au sein de l’Union. Troisièmement, il a joué un rôle également dans l’amélioration
de la réglementation sur l'utilisation équitable proposée par la Commission européenne, qui envisageait
de restreindre l’IATN à 90 jours par an et par citoyen. À la suite de critiques de consommateurs et de députés
au Parlement européen, celle-ci a été retirée et remplacée par la formule de l’itinérance aux tarifs nationaux
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(IATN) sans limites quant à la durée de voyage, comme l’a déclaré le président de la Commission, Jean-
Claude Juncker, au Parlement dans son discours sur l’État de l’Union 2016.
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Numéro d’appel d’urgence européen : le 112
La citoyenneté de l’Union permet de mieux vivre, de travailler plus facilement et de voyager librement au sein
de l’Union européenne. En raison de cette mobilité accrue, l’Union a mis en place un numéro d’urgence commun
qui fait office de filet de sécurité, en permettant d’accéder gratuitement aux services de police, d’ambulance et
de pompiers, où que vous soyez sur le continent. Sur les 300 millions d’appels d’urgence passés l'année dernière
dans l'Union européenne, seulement 45 % étaient pour le 112, ce qui montre qu'il gagnerait à être mieux connu.

Contexte
La création de ce numéro d’appel d’urgence unique européen a pour objectif de veiller à ce que l’aide
d’urgence soit accessible à quiconque, indépendamment de sa situation géographique en Europe. Les
voyageurs, qui avaient l’habitude d’apprendre de nouveaux numéros lors de leurs déplacements, ne
doivent désormais en retenir qu’un: le 112. En outre, ce qui différencie le 112 d’autres numéros est le fait
que l’opérateur parle plusieurs langues (celle du pays et des pays voisins, l’anglais et le français ou
l’allemand dans la plupart des cas). Toutefois, certains problèmes importants persistent, notamment la
connaissance relativement faible de l’existence du 112 et l’identification du lieu d’appel, étant donné que
chaque année, environ 300 000 appelants sont incapables de nommer l’endroit où ils se trouvent. Alors que
les opérateurs d’appels d’urgence voient l’adresse à laquelle un téléphone fixe est enregistré, en ce qui
concerne les téléphones mobiles, seule l’antenne réseau la plus proche de l’appelant est identifiée, la zone
de couverture dépendant en grande partie de la densité de population de la zone, ce qui pose parfois des
problèmes pour situer la victime.

La mise en place du numéro d’urgence unique européen
Le 112 a était normalisé en 1972, grâce à une recommandation de la Conférence européenne des postes et
télécommunications, et s’est développé au sein de l’Union par l’adoption d’une décision du Conseil qui l’a
introduit en 1991. Depuis lors, le 112 remplace certains numéros d’urgence nationaux (dans huit
États membres de l’Union : le Danemark, l’Estonie, Malte, les Pays-Bas, la Roumanie, la Finlande et la Suède)
ou fonctionne en parallèle. La Directive « Service Universel » de 2002 prévoyait des exigences détaillées
pour les États membres concernant la mise en place du numéro d’urgence. Toutes ces dispositions
garantissent aux utilisateurs de téléphones fixes et de téléphones mobiles un accès gratuit au 112; leur prise
en charge, indépendamment de l’existence d’autres numéros d’appels d’urgence dans le pays duquel ils
appellent; que les opérateurs sont en mesure de localiser les appelants; et que des activités de
sensibilisation sont menées, par exemple la célébration de la journée du 112 le 11 février de chaque année.
Depuis l’adoption du règlement sur l’itinérance en 2009, les opérateurs de réseaux mobiles sont tenus
d’envoyer un message SMS aux voyageurs pour les informer de l’existence du 112 lorsqu’ils arrivent dans
un nouveau pays. Bien que des évolutions soient en cours, la localisation des victimes peut encore être
difficile. La directive sur le service universel a été mise à jour en 2009 pour encourager l’utilisation de
nouvelles technologies dans l’amélioration des services de localisation. Dans la pratique, cette mise à jour
a donné lieu, par exemple, à l’adoption en 2015 du règlement concernant le service eCall, qui impose que
tous les véhicules neufs soient équipés de la technologie eCall depuis avril 2018. eCall compose
automatiquement le 112 et localise l’emplacement du véhicule, dans le cas où l’appelant a perdu
connaissance. Grâce à cette fonction, les délais d’intervention d’urgence devraient être considérablement
réduits dans les zones rurales et urbaines. L’appui au système de géolocalisation mobile avancée en cas
d’urgence (AML), une technologie installée dans les téléphones mobiles qui permet aux opérateurs d’appel
d’urgence de suivre la localisation d’un appelant, se renforce et, pour soutenir la diffusion de cette
technologie; la Commission européenne a lancé, en septembre 2017, un projet visant à utiliser AML dans
sept pays supplémentaires au cours des deux prochaines années. La Commission surveille l’application
correcte du droit de l’Union relatif au 112 et a la possibilité d’engager des poursuites le cas échéant.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/112-112-day-locating-emergency-calls-aml-technology-rise
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/112-112-day-locating-emergency-calls-aml-technology-rise
http://www.cept.org/cept/
http://www.cept.org/cept/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31991D0396
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002L0022
http://www.eena.org/press-releases/the-tale-of-location
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1490693885614&uri=CELEX:32012R0531
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32009L0136
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0077.01.FRA
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ecall-time-saved-lives-saved
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-864_fr.htm?locale=FR
http://www.eena.org/download.asp?item_id=209


EPRS Numéro d’appel d’urgence européen: le 112

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de référence pour les aider
dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la
source et information préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen. © Union européenne, 2018.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

Que faire en cas d’urgence
En appelant l’opérateur d’appel d’urgence pour une assistance urgente, donnez immédiatement des
informations sur ce qui s’est passé, sur l’endroit où vous vous trouvez et précisez le type d’aide et le service
dont vous avez besoin : services de police, pompiers ou ambulance. Il ne faut jamais raccrocher avant que
l’opérateur ne vous dise de le faire. Utilisez le 112 uniquement pour des situations qui relèvent de l’urgence,
et non pour demander des instructions, des informations ou des conditions de circulation.
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Conduire en toute sécurité en Europe
Les routes européennes sont les plus sûres au monde et l’introduction du nouveau permis de conduire européen
harmonisé contribue à consolider cette tendance. En plus de garantir, grâce à sa reconnaissance dans toute
l'Europe, la liberté de circulation aux 300 millions de conducteurs européens, le nouveau permis améliore
également leur sécurité. L'instauration de conditions minimales à respecter pour obtenir et conserver un permis
empêche les conducteurs dangereux de circuler sur les routes. Par ailleurs, le format harmonisé sous la forme
d'une carte de crédit réduit considérablement les risques de contrefaçon.

Normalisation des permis de conduire européens
En janvier 2013, le nouveau permis de conduire européen a été mis en place grâce à l’adoption de la
directive de l'Union européenne sur le permis de conduire (2006/126/CE) et à sa transposition par les
États membres en 2011. Les 170 différents formats de permis de conduire antérieurement utilisés sont
progressivement remplacés par le permis européen harmonisé. Étant donné qu’un permis de conduire
peut, dans certains cas, être utilisé comme document d’identification, le nouveau permis au format de carte
de crédit peut comprendre une puce équipée d’une technologie antifraude. La communication entre les
autorités nationales s’est améliorée grâce à une collaboration régulière au sein du réseau RESPER qui leur
permet d’échanger des informations et d’avoir une meilleure vision d’ensemble des personnes dont les
permis ont été annulés, suspendus ou limités. Les autorités sont ainsi plus à même de déceler tout cas de
falsification d'un permis de conduire. La directive 2015/413 facilite également l’échange transfrontalier
d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

En route vers une circulation plus sécurisée
En sus d’autres mesures connexes, la normalisation des permis de conduire aura des répercussions positives
sur la sécurité routière en Europe. Bien que le nombre de morts sur les routes européennes ait
considérablement diminué (de 43 % entre 2001 et 2010, et de 20 % depuis 2010), 25 300 décès
et 135 000 blessés ont encore été dénombrés sur les routes en 2017. Un livre blanc sur les transports publié
par la Commission européenne en 2011 a fixé l’objectif de zéro victime d’accidents de la route d’ici 2050 et
d’une réduction de moitié du nombre de décès d’ici 2020. Les nouvelles règles relatives au permis de
conduire améliorent la sécurité des conducteurs car elles sont plus protectrices des usagers vulnérables.
Elles protègent notamment les jeunes motocyclistes, dont l’accès aux motocycles et aux deux-roues à
moteur dépendra de leur expérience avec des véhicules moins puissants, comme les cyclomoteurs. En
outre, à moins qu’un permis de conduire ne leur ait été délivré avant 2013, les motocyclistes et les
automobilistes devront le renouveler tous les 10 ou 15 ans selon l’État membre dans lequel ils ont été délivrés..
L'Union européenne est sur le point d'adopter de nouvelles règles pour moderniser la formation des
conducteurs d'autobus et de camions qui insisteront davantage sur la sécurité routière. De plus, le règlement
eCall de 2015 prévoit qu'à partir d'avril 2018 toutes les nouvelles voitures soient équipées avec la technologie
eCall qui composera automatiquement le 112 et localisera le véhicule au cas où l'appelant serait inconscient.

Action de l’Union pour la sécurité routière
Lorsqu'il s'agit d'améliorer la sécurité sur les routes, l’Union est confrontée à des défis majeurs, tels que le
vieillissement de la population ou l’utilisation de plus en plus fréquente d’appareils électroniques
susceptibles de distraire l'attention du conducteur, mais elle dispose également de nouveaux moyens
d'action grâce aux possibilités qu'offrent les nouvelles technologies, telles que les systèmes de conduite
autonome. L’Observatoire européen de la sécurité routière (ERSO) a été mis en place afin de suivre les
progrès et de coordonner l’ensemble des activités de l’Union dans les domaines de la collecte de données
sur les accidents de la route et les blessures. Au sein de l’Union, la sécurité routière est une compétence
partagée, ce qui signifie que l’application des règles relatives à la circulation et à l’éducation des usagers de
la route relève en grande partie de la compétence des États membres. L’intervention de l’Union se
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concentre principalement sur la sécurité des réseaux routiers, la formation des conducteurs professionnels,
l’état technique des véhicules, le transport de marchandises dangereuses et l’harmonisation des véhicules
dans des domaines tels que l’utilisation de la ceinture de sécurité et de dispositifs de limitation de vitesse.
Néanmoins, pour atteindre l’objectif de zéro accident de la route en 2050, il sera nécessaire d'entreprendre
de nouvelles actions et de conjuguer à cette fin les efforts consentis aux niveaux local et national et à
l'échelle de l'Union.
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Robotique: de nouvelles règles sont nécessaires
Le Parlement européen a invité la Commission à présenter une proposition législative fixant un ensemble
de règles de droit civil sur la robotique et l’intelligence artificielle. Le texte devrait aborder le problème de
la responsabilité en cas de dommages causés par un robot et prévoir la création d’une agence européenne
chargée de la robotique et de l’intelligence artificielle.

Un nombre croissant de robots
De 2010 à 2014, l’augmentation moyenne des ventes de robots s’élevait à 17 % par an et, en 2014, les ventes ont
augmenté de 29 %. Les principaux moteurs de cette croissance sont les équipementiers automobiles ainsi que
les industries électriques et électroniques. En janvier 2015, la commission des affaires juridiques du Parlement a
décidé de constituer un groupe de travail sur les questions juridiques liées au développement de la robotique
et de l’intelligence artificielle dans l’UE, notamment sur les aspects de droit civil. Ce groupe a tenu dix réunions
entre mai 2015 et septembre 2016 et entendu de nombreux scientifiques, juristes et parties prenantes. En
juin 2016, l’unité de la prospective scientifique de l’EPRS a publié une étude d’experts sur les aspects éthiques
des systèmes cyberphysiques. Ce sont des systèmes robotiques intelligents liés à l’internet des objets ou des
dispositifs techniques composés d’ordinateurs, de robots et d’intelligence artificiel mis en réseau et
communiquant avec le monde physique. On citera par exemple les voitures autonomes et les drones, ainsi
que les robots utilisés dans le domaine de la santé, en tant qu’aide pour les personnes handicapées, ou dans
celui de l’agriculture. L’étude attire l’attention sur les risques associés au développement de la robotique,
notamment en matière d’emploi, de protection de la vie privée, de sécurité et de responsabilité civile.

Résolution du Parlement européen
Le 16 février 2017, le Parlement a adopté une résolution demandant à la Commission de présenter une
proposition législative établissant des règles de droit civil sur la robotique et l’intelligence artificielle,
régissant notamment les questions de la responsabilité et de l’éthique de la robotique.

Immatriculation des robots intelligents
Le Parlement propose de mettre en place un système d’immatriculation des «robots intelligents», c’est-à-
dire ceux qui disposent d’autonomie grâce à des capteurs et/ou à une interconnexion avec
l’environnement, qui sont dotés au moins d’un support physique mineur, qui adaptent leur comportement
et leurs actions à l’environnement et qui ne peuvent être qualifiés de «vivants» au sens biologique du terme.
Le système d’immatriculation des robots de pointe serait géré par une agence européenne chargée de la
robotique et de l’intelligence artificielle. Cette agence mettrait également à disposition ses compétences
spécialisées en matière technique, éthique et réglementaire.

Responsabilité pour les dommages occasionnés par des robots
En ce qui concerne la responsabilité civile pour les dommages causés par les robots, le Parlement suggère
qu'elle repose sur une responsabilité stricte (hors faute) ou sur une démarche fondée sur une analyse des risques
(responsabilité d’une personne qui était capable de réduire au maximum les risques). La responsabilité devrait
être proportionnée au niveau des instructions données au robot et à son degré d’autonomie. Les règles de
responsabilité pourraient être complétées par un régime d’assurance obligatoire pour les utilisateurs de robots
ainsi que par un fonds d’indemnisation intervenant en cas de dommages non couverts par les assurances.

Codes de conduite
La résolution propose, en annexe, deux projets de code de conduite: un code de conduite éthique pour
les ingénieurs en robotique et un code de déontologie pour les comités d’éthique de la recherche. Le
premier définit quatre principes d’éthique pour l’ingénierie robotique: la bienfaisance (les robots devraient
agir dans l’intérêt de l’homme); la non-malfaisance (les robots ne devraient pas nuire aux humains);
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l’autonomie (l’interaction humaine avec les robots devrait être volontaire); la justice (les retombées
positives de la robotique devraient être réparties équitablement).
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L’Europe, première pour agir
pour le climat au niveau mondial

Les politiques de l’Union dans les domaines du climat et de l’énergie donnent de bons résultats: les émissions
de carbone ont chuté de manière significative, tandis que l’économie a continué de se développer. L’Europe est
sur la bonne voie pour atteindre, voire dépasser, ses objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2020.
L’Union et ses États membres, qui ont joué un rôle essentiel dans la conclusion de l’accord de Paris de 2015 sur
le changement climatique, prennent désormais de nouvelles mesures afin d’honorer les engagements qu’ils ont
pris dans la perspective de la conférence de Paris et d'évoluer vers une économie à faible intensité de carbone.

Les politiques climatiques de l’Union: ambitions et réalisations
L’Union a mené ses premières politiques climatiques dans les années 1990, en commençant par
l’étiquetage et les normes énergétiques. Ces politiques ont été renforcées à la suite de l’adoption du
protocole de Kyoto, qui engage les pays développés à réduire leurs émissions de carbone. En 2005, l’Union
a mis en place le système d’échange de quotas d’émission (SEQE), qui est le premier et le plus important
marché de carbone au monde. Par ailleurs, elle a fixé des objectifs concrets à l’horizon 2020: une réduction
de 20 % des émissions de carbone par rapport aux niveaux de 1990, une part de 20 % d’énergies
renouvelables et une amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique. Pour atteindre ces objectifs, l’Union
a adopté des actes législatifs dans de nombreux domaines, tels que l’échange de quotas d’émission, les
sources d’énergie renouvelables, les objectifs en matière d’efficacité énergétique ainsi que l’étiquetage et
les normes énergétiques, et consacre au moins 20 % de son budget à l’action pour le climat. Grâce à ces
mesures, l’Union a réduit ses émissions de carbone de 23 % depuis 1990, alors que son économie a
progressé de 53 %.
SI l’Union est en bonne voie d'atteindre ou de dépasser ses objectifs à l’horizon 2020, d’autres régions sont
moins efficaces. Plusieurs pays développés, dont les États-Unis, appliquent des politiques climatiques
moins ambitieuses. Dans le même temps, les émissions augmentent rapidement dans de nombreux pays
en développement, en raison d’une forte croissance économique. De ce fait, les émissions globales de
carbone issues de la consommation énergétique ont augmenté de 1.4 % en 2017, après avoir été stables
pendant trois ans.

L'accord de Paris: un cadre mondial en matière d’action pour le climat
L’accord de Paris, conclu en 2015, vise à limiter la hausse de la température mondiale en dessous de 2 °C, et
à faire des efforts pour rester en deçà de 1.5 °C. . C'est le premier accord qui engage l’ensemble des pays, y
compris les pays en développement. L’Union, en collaboration avec la «coalition à niveau élevé d’ambition»
réunissant 35 pays, a joué un rôle de premier plan dans le renforcement des objectifs fixés dans l’accord.
L’Union s'est engagée à une réduction de 40 % des émissions de carbone de l’UE d’ici à 2030, par rapport
aux niveaux de 1990.

La mise en œuvre de l’accord de Paris
L’Union procède actuellement à une révision complète de ses politiques climatique et énergétique, en vue
d'ouvrir la voie à une transition vers une économie à faible intensité de carbone et d'atteindre l’objectif de
réduction des émissions de 40 % inscrit dans l’accord de Paris, ainsi que ses objectifs à l’horizon 2030, à
savoir une part d’énergies renouvelables de minimum 27 % et une amélioration de l’efficacité énergétique
d’au moins 27 %. Le Parlement et le Conseil ont adopté une réforme du système d'échange de quotas
d'émissions et sont parvenus à un accord sur de nouvelles réglementations sur la répartition des efforts,
l'utilisation des terres et la foresterie, et les bâtiments. La Commission a présenté des propositions législatives
sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le marché de l'électricité et les standards CO2 pour
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les voitures et les fourgonnettes, qui sont actuellement examinées et modifiées par le Parlement européen
et le Conseil.

La nécessité d’un niveau d’ambition plus élevé
Le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) sur l’écart entre les
besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions conclut que les engagements actuels ne
sont pas suffisants pour limiter la hausse de la température mondiale à 2 °C et, a fortiori, à 1,5 °C. L’accord
de Paris prévoit un mécanisme destiné à réviser les engagements tous les cinq ans à compter de 2018. Le
Parlement européen a demandé à plusieurs reprises un niveau d’ambition plus élevé, notamment une
amélioration de 35 % de l’efficacité énergétique d’ici à 2030. Il a préconisé une révision périodique du
niveau d’ambition, suivant le cycle de réexamen quinquennal de l’accord de Paris, et a demandé à la
Commission de préparer avant fin 2018 une stratégie zéro-émissions d'ici le milieu du siècle.
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Efficacité énergétique
et réduction de la consommation

Améliorer l'efficacité énergétique peut réduire le montant des factures de chauffage et d’électricité des
consommateurs et contribue à la lutte contre le changement climatique, puisqu'une consommation d’énergie
plus faible entraîne moins d’émissions de gaz à effet de serre. L’efficacité énergétique améliore aussi la sécurité
énergétique dans l’Union européenne, en réduisant le besoin d’importations d’énergie (principalement de
combustibles fossiles) de pays tiers.

L’efficacité énergétique dans l'Union européenne
L’Union européenne et ses États membres se sont engagés à améliorer d’au moins 20 % l’efficacité
énergétique d’ici à 2020. La directive sur l’efficacité énergétique (2012) établit une limite globale pour la
consommation énergétique de l’Union d’ici à 2020 [1 086 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) en
énergie finale et 1 483 Mtep en énergie primaire] ainsi que des objectifs nationaux. L’Union est sur la bonne
voie pour atteindre son objectif : en 2015, la consommation d’énergie finale était légèrement inférieure à la
limite fixée pour 2020. La Commission européenne a proposé une amélioration contraignante de l’efficacité
énergétique de 30 % d’ici à 2030 tandis que le Parlement a appelé à l’objectif contraignant plus ambitieux
de 35 %, actuellement négocié avec le Conseil de l'Union européenne (les États membres).

Écoconception et étiquetage énergétique
Une manière pour l’Union européenne d'améliorer l’efficacité énergétique est l’incitation à la fabrication et
à l’achat d’appareils ménagers de plus en plus efficaces. Des exigences rigoureuses en matière de
conception écologique permettent de garantir que seuls les appareils les plus efficaces soient vendus sur
le marché, tandis que l’étiquetage énergétique obligatoire contribue à informer les consommateurs de la
consommation d’énergie de chacun de ces produits. Le plan de travail de la Commission européenne sur
l’écoconception pour la période 2016-2019 comprend une liste de nouveaux groupes de produits couverts
par la législation de l’Union. En 2017, l'Union européenne a adopté un nouveau règlement sur l’étiquetage
énergétique, redéfinissant l'échelle A à G pour améliorer la prise de conscience par les consommateurs de
leur consommation en énergie, le suivi du marché et encourager l'achat de produits plus efficaces.

Performance énergétique des bâtiments
Améliorer la performance énergétique des bâtiments peut sensiblement réduire la consommation
d’énergie et aider à lutter contre la pauvreté énergétique, un problème social exacerbé par une insuffisance
des performances du parc immobilier. Les bâtiments absorbent 40 % de la consommation finale d’énergie
dans l’Union. Cependant 75 % du parc immobilier existant fait preuve d’une mauvaise performance
énergétique et moins de 1 % de celui-ci est rénové chaque année. La directive relative à la performance
énergétique des bâtiments (2010) oblige les États membres à veiller à ce que, à partir de 2021, tous les
bâtiments neufs ou substantiellement rénovés soient des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle.
Dans le cadre de son paquet concernant l’énergie propre, la Commission a proposé plusieurs améliorations
à la directive sur les bâtiments, en particulier en encourageant l'électromobilité (comme les points de
recharge pour les véhicules électriques) et en augmentant le taux de rénovation des bâtiments grâce à un
soutien financier plus ciblé. Le texte final de la Directive sur la Performance Énergétique des Bâtiments a
été adopté en décembre par le Parlement européen et le Conseil et devra être transposé d'ici début 2020.

Marchés compétitifs et compteurs intelligents
Les consommateurs sont plus enclins à réduire leur consommation d'énergie ou à améliorer leur efficacité
énergétique s'ils sont conscients de la quantité précise d'énergie qu'ils utilisent ou qu'ils perdent dans leur
maison et de ce que cela leur coûte. C'est la raison pour laquelle le droit européen encourage vivement les
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États membres à recourir aux compteurs intelligents pouvant fournir des données précises et quasiment
en temps réel sur la consommation d'énergie dans les maisons individuelles. Ceci est utile pour contenir la
consommation d'énergie et identifier où l'efficacité énergétique peut être améliorée, mais cela peut aussi
être combiné avec une tarification variable de la part des fournisseurs d'énergie pour encourager les
consommateurs à utiliser l'énergie davantage en dehors des heures de pointe, lorsque l'offre est abondante
et/ou que la demande est plus limitée. Répartir la demande dans le temps aide à réduire le coût de la gestion
du réseau et devrait conduire à des factures moins élevées pour les consommateurs.
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Assurer des conditions de vie saine
Notre environnement naturel s’est sensiblement amélioré depuis que la Communauté européenne a
adopté sa politique environnementale au début des années 1970. Ces améliorations sont le résultat
d’une législation complète en matière d’environnement, applicable dans tous les États membres de
manière identique. La politique environnementale de l’Union européenne s’attache à protéger les
ressources naturelles indispensables à la santé et au bien-être des êtres humains, ainsi qu’à la
préservation de la nature qui offre un large éventail d'avantages.

Des ressources naturelles saines
Tout être vivant a besoin d’eau potable pour sa survie. En moyenne, chaque Européen utilise 100 à
200 litres d'eau du robinet par jour. Afin de garantir que l’eau puisse être consommée en toute
sécurité partout dans l’UE, la directive relative à l’eau potable énonce un ensemble de normes de
qualité prévoyant des valeurs limites pour les substances ou les micro-organismes susceptibles de
présenter un danger pour la santé humaine. Plus de 98,5 % du volume total d’eau potable dans l’UE
satisfait à ces normes (selon des tests effectuées entre 2011 et 2013). Les normes de sécurité
existantes pour l'eau potable seront revues en 2018. Les eaux de baignade en mer et en eaux douces
et des mers sont potentiellement exposées à des risques, par exemple, de pollution par des bactéries
et sont, dès lors, soumises aux normes de qualité fixées par la directive sur la qualité des eaux de
baignade. En 2016, plus de 96% des sites de baignade dans l’Union satisfaisaient aux normes
minimums, et plus de 85% d’entre eux étaient classés parmi les sites présentant une eau d’excellente
qualité. Outre le label international Pavillon bleu attribué aux plages, une signalétique spécifique
annonce la qualité des eaux de baignade à travers l’Union.

Les rivières et les lacs des zones urbaines en Europe ont connu une forte pression due à la pollution
et à l’altération des débits, mais ils retrouvent aujourd’hui leur équilibre. Par exemple, de
nombreuses espèces de poissons sont à nouveau présentes dans le Rhin, tout comme dans les
rivières à Paris, à Londres, à Dublin et à Stockholm. Dans certaines villes telles que Copenhague et
Munich, il est désormais à nouveau possible de se baigner à proximité du centre-ville.
Grâce à la législation européenne sur la protection de l’eau, les masses d’eau douce sont
aujourd’hui beaucoup plus saines qu’elles ne l'étaient il y a 25 ans. La directive-cadre sur l’eau – clé
de voûte de la politique de protection des eaux de l’UE – oblige les États membres à parvenir à un
bilan satisfaisant pour toutes les masses d’eau de surface et d’eau souterraine, en n’autorisant
qu’un léger écart par rapport aux conditions naturelles non perturbées. Pour atteindre cet objectif,
les États membres doivent continuer à aborder les questions telles que la pollution et les
prélèvements excessifs.

Des zones protégées pour le bien de la nature et des êtres humains.
De nombreuses zones dans l’UE font partie du réseau Natura 2000 de protection de la nature. Ce
réseau couvre environ 18 % des terres et 6 % des mers de l’Union, et constitue le réseau coordonné
de protection de la nature le plus important au monde. L’objectif étant de préserver les espèces
les plus précieuses et les plus menacées, ainsi que leur habitat, le réseau est essentiel à la politique
européenne de protection de la nature. En 2017, le Parlement européen a exprimé son inquiétude
face à la disparition progressive des espèces sauvages, et a demandé instamment à la Commission
européenne et aux États membres d’accorder la priorité à la protection de la nature. La
préservation de la nature dans l’UE n’est pas une fin en soi. Les communautés de végétaux,
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d’animaux et de microorganismes, ainsi que leur biotope, rendent des services tels que la
production d'aliments et de médicaments, la pollinisation, la régulation du climat, la protection
contre les inondations et la fertilité des sols, et sont d’une importance vitale pour les êtres humains
et la société.
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Non au tabac, oui à la santé
Le tabagisme constitue la principale cause de décès évitable en Europe. Ces dix dernières années, la législation
de l’Union européenne sur les additifs, la publicité et le conditionnement du tabac a renforcé les efforts visant à
dissuader les citoyens, et plus particulièrement les jeunes, de commencer à fumer. La campagne «Les ex-
fumeurs, rien ne les arrête» a grandement contribué à vaincre cette accoutumance. Aujourd’hui, à l’instar de
l’interdiction irlandaise, décrétée en 2004, de fumer sur le lieu de travail, diverses mesures protègent les
Européens des effets nocifs du tabagisme passif dans les lieux publics.

Les risques sanitaires du tabagisme actif et passif
Les données d’Eurostat (2014) montrent que, dans l’Union européenne, une personne sur quatre âgée de
15 ans ou plus fume, et qu’une sur cinq respire sans le vouloir la fumée s’échappant de cigarettes allumées
ou expirée par un fumeur. Le tabagisme est responsable d’environ 90 % des cancers du poumon. Il est
également à l’origine d’autres formes de cancer, notamment de la bouche, de la lèvre, du larynx, de
l’œsophage, de la gorge, du rein, du foie, de la vessie et du pancréas. Il endommage le cœur et nuit à la
circulation sanguine, augmentant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires, et peut aussi entraîner des
affections pulmonaires, comme la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et la pneumonie.
Le tabagisme passif augmente le risque pour les non-fumeurs de connaître les mêmes problèmes de santé
que les fumeurs. Les nourrissons et les enfants sont particulièrement vulnérables à ses effets. Selon
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il n’existe pas de seuil au-dessous duquel le tabagisme passif est
sans danger et la fumée du tabac, même inhalée passivement, reste cancérogène pour l’homme. Les non-
fumeurs qui respirent de la fumée sur leur lieu de travail présentent ainsi un risque de cancer du poumon
de 16 à 19 % plus élevé. Le risque de syndrome coronarien aigu syndrome coronarien aigu est entre 25 et
35 % plus élevé chez les fumeurs passifs et ceux-ci souffrent aussi plus souvent de maladies respiratoires
chroniques telles que l’asthme.

Actions de l’Union en faveur d’environnements sans tabac
La politique antitabac de l’Union vise essentiellement à protéger les citoyens contre les effets nocifs du
tabagisme actif et passif. Les mesures vont de la législation à la sensibilisation et incluent, entre autres:

 la réglementation des produits du tabac, qui encadre, par exemple, leur emballage, leur étiquetage et
leurs ingrédients, à travers la directive sur les produits du tabac , qui est applicable depuis mai 2016;

 des restrictions applicables à la publicité pour le tabac, par exemple à travers la directive en matière de
publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (2003/33/CE);

 des mesures, fiscales et autres, visant à lutter contre le commerce illicite, à travers la directive sur les taux
des accises applicables aux tabacs manufacturés. Par ailleurs, l’Union a ratifié en 2016 le Protocole pour
éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac, un traité international juridiquement contraignant visant à réduire les conséquences
sanitaires et économiques négatives de la consommation de tabac;

 des campagnes antitabac, comme celle intitulée «Les ex-fumeurs, rien ne les arrête» qui ciblait, entre
2011 et 2016, les fumeurs de l’Union âgés de 25 à 34 ans, soit près de 28 millions de personnes, dont plus
de 480 000 ont profité de l’application Tabac-stop;

 des limitations des lieux où il est autorisé de fumer. Celles-ci s’appuient sur la recommandation du
Conseil de 2009 relative aux environnements sans tabac qui demande aux États membres de protéger
leurs citoyens contre l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail fermés, les lieux publics
fermés, les transports publics et d’autres lieux publics. La législation sur les environnements sans tabac
relevant de la responsabilité des États membres, le rôle de l’Union européenne consiste donc
essentiellement à favoriser la coopération. Un rapport de 2013 sur la manière dont la recommandation
avait été mise en œuvre concluait que tous les États membres avaient adopté des mesures à des degrés
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divers, mais que l’exécution demeurait problématique. Le rapport montrait néanmoins que le taux
d’exposition effectif des citoyens européens avait chuté et que les effets positifs de la législation
antitabac sur la santé avaient été immédiats.

Une enquête Eurobaromètre de 2014 a montré que le tabagisme passif est en déclin. En effet, seuls 12 %
des répondants ont dit avoir été exposés à de la fumée dans un restaurant au cours des six derniers mois,
et 25 % dans un débit de boisson. En outre, quelque 73 % des actifs ont répondu n'être que rarement, voire
jamais, exposés à de la fumée à l'intérieur des locaux sur le lieu de travail.
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De la paix en Europe à la paix dans le monde
La déclaration Schuman du 9 mai 1950 fait un constat simple : « L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la
guerre ». En effet, les tentatives d’union des Européens entamées dans les années 1920 n’avaient pas réussi à
empêcher la crise économique de 1929 et la montée des nationalismes conduisant à un second conflit mondial.
Après 1945, la partie occidentale de l’Europe s’est regroupée autour d’une série d’organisations qui ont permis
la stabilité et la coopération, créant paix et prospérité, et aboutissant à une Union européenne qui tente
aujourd’hui de projeter ses valeurs de paix et ses solutions institutionnelles à d’autres continents.

De la Société des Nations à la Communauté européenne du charbon et de l’acier
Après la Première Guerre mondiale, les premiers mouvements d’union des Européens comme
« Paneuropa » de Richard Coudenhove-Kalergi, un intellectuel hongrois et japonais, mobilisent la société
civile européenne. De son côté, la Société des Nations (SDN), située en Suisse, réunit principalement les
États européens pour assurer la paix sur le continent. Jean Monnet y travaille à la résolution de conflits
consécutifs à l’indépendance de la Pologne par le biais de tribunaux internationaux et y découvre un
modèle fonctionnaliste qui l’inspirera par la suite. Mais la SDN échouera à empêcher une nouvelle guerre
sur le continent en raison de ses mécanismes très lâches de coopération et de contrôle.
Après la guerre, les fédéralistes européens réunis autour de Winston Churchill créent le Conseil de l’Europe,
qui adopte un drapeau et un hymne, depuis repris par l’Union européenne. Jean Monnet, Robert Schuman
et les pères fondateurs décidèrent en 1950 d’une approche plus fonctionnelle à travers la mutualisation du
charbon et de l’acier nécessaires à la conduite de la guerre.

Un ensemble de coopérations européennes
C’est la création d’un tissu très étroit d’organisations et de mécanismes juridiques de résolution des conflits
qui a permis d’installer la paix entre les États membres à travers la coopération dans les domaines des droits
de l’homme et de la culture (Conseil de l’Europe), de l’alliance militaire contre la menace soviétique (OTAN)
et de l’élargissement progressif de la coopération économique (charbon et acier avec la CECA ; atome avec
Euratom) vers l’intégration économique (Communauté économique européenne (CEE) et Association
européenne de libre-échange (AELE)). L’ensemble de ces coopérations ainsi que l’aide américaine du Plan
Marshall ont permis aux Européens de retrouver la prospérité et d’approfondir leurs démocraties après la
guerre, conduisant à ce que les historiens appellent « la paix démocratique », puisque les démocraties ne
se font généralement pas la guerre entre elles. Par son existence, l’intégration européenne a sauvé la vie de
tant d’Européens, qui ont connu la plus grande période de paix dans l’histoire du continent, contrairement
aux générations qui avaient vécu la guerre et ses millions de morts, et lancé ce grand projet continental.

Des élargissements à l’action mondiale
Le projet économique de la CEE s’est peu à peu élargi à l’Ouest et au Nord de l’Europe, puis aux nouvelles
démocraties du Sud, puis de l’Est après la fin de la Guerre Froide. Jamais tant d’États européens dans leur
histoire n’ont fait partie du même ensemble politique et, pour la première fois, ils l’ont choisi. Ce modèle
institutionnel et économique que l’Union européenne a su créer est regardé avec intérêt par les États de
l’Afrique (Union africaine), de l’Amérique latine (Mercosur) et de l’Eurasie (Union eurasiatique) pour ses
vertus pacificatrices. Par ailleurs, l’Union européenne s’engage pour la paix dans le monde: elle est le
premier donateur d’aide au développement à l’échelle mondiale et elle est très active dans des missions de
maintien de la paix sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies. Depuis 2003, elle est intervenue à
travers plus de 30 missions civiles et militaires de lutte contre la piraterie ou de consolidation de la paix.
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