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Cerner l’écart entre les attentes des
citoyens et les politiques de l’Union

CONTEXTE
Les attentes des citoyens par rapport à l’Union européenne diffèrent largement d’un domaine
d’action à l’autre. Le sondage Eurobaromètre du Parlement européen, intitulé Les Européens
en 2016: perceptions et attentes, lutte contre le terrorisme et la radicalisation, a pour objectif
de cerner les domaines dans lesquels les citoyens européens souhaiteraient que l’Union
prenne davantage de mesures. Une fois cernés les domaines dans lesquels il existe un écart
entre l'action de l’Union et les attentes des citoyens européens, l’étape suivante consiste à
examiner la marge d’action supplémentaire dont dispose l’Union (en fonction des contraintes
imposées par ses fondements juridiques) pour répondre aux attentes des citoyens.

Existe-t-il un écart entre les
attentes des citoyens et les
engagements pris par l’Union?
Dans presque tous les domaines d’action
abordés par le sondage Eurobaromètre du
Parlement européen, la majorité des
citoyens interrogés souhaiteraient que
l’Union intervienne davantage et seule une
minorité d’entre eux pensent que les actions
actuelles de l’Union sont suffisantes. Les
raisons de ces préférences et évaluations
diffèrent d’un domaine d’action à l’autre:
parfois, l’intervention de l’Union peut être
considérée comme positive jusqu’à présent,
ce qui explique que les citoyens
souhaiteraient qu’elle s’accroisse; parfois,
elle n’a pas répondu aux attentes des
citoyens, qui aimeraient en conséquence que
l’Union intensifie son action. Les raisons
expliquant pourquoi les citoyens
souhaiteraient que l’Union intervienne
davantage, et dans quels domaines,
nécessitent d’être examinées plus en
profondeur. Toutefois, les données montrent
que dans la plupart des domaines d’action,
un écart net apparaît entre la perception
qu’ont les citoyens des actions actuelles de
l’Union et leurs attentes et préférences
concernant ces actions à l’avenir.

Tableau 1: écart entre les attentes des citoyens et les
actions actuelles de l’Union
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Attentes du public dans les États membres
Tableau 2: différences d’attentes entre les États membres concernant un accroissement de
l’intervention de l’Union

La majorité des citoyens de presque tous les États membres souhaiteraient que l’Union intervienne
davantage dans 9 des 15 domaines d’action visés par le sondage. Ces domaines sont généralement
plus clairement définis que les autres, ce qui explique que les citoyens les comprennent et les
évoquent plus facilement. Quelque 21 % des répondants ont indiqué ne pas être en mesure d’évaluer
l’intervention actuelle de l’Union dans la politique industrielle, domaine qui enregistre par ailleurs le
plus faible pourcentage de répondants en faveur d’une plus grande intervention de l’Union. Dans tous
les autres domaines d’action en revanche, la majorité des répondants exprime sa préférence pour une
plus grande intervention de l’Union, bien qu’il y ait des différences entre les États membres. Dans
certains domaines, les préférences exprimées par les citoyens des différents États membres sont
relativement similaires. C’est le cas de la lutte contre le terrorisme, domaine qui enregistre le plus fort
pourcentage de répondants en faveur d’un accroissement de l’intervention de l’Union. Dans d’autres
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domaines, tels que la santé et la sécurité sociale ou l’égalité des sexes, plusieurs groupes d’États
membres partagent des vues similaires. Toutefois, ces domaines d’action sont définis au sens large,
et des études complémentaires sont nécessaires pour mieux cerner la nature des attentes et clarifier
les éventuelles différences de compréhension des domaines abordés dans le sondage par les citoyens
des différents États membres.

Les Européens en 2016: perceptions et attentes, lutte contre le terrorisme et la radicalisation

Sondage spécial Eurobaromètre du Parlement européen, réalisé par TNS Opinion
Sondage spécial Eurobaromètre du Parlement européen, réalisé par TNS Opinion:

27 969 entretiens
Représentativité: UE-28, représentative des citoyens âgés de 15 ans ou plus
Terrain: du 9 au 18 avril 2016
Méthodologie: entretiens en face-à-face

Moyens d’action envisageables
Les écarts entre les attentes et la réalité dans les différents domaines d’action ne peuvent être
comblés de la même façon. D’une part, les problèmes rencontrés sont de nature différente: certaines
politiques revêtent des aspects très techniques, comme l’approvisionnement et la sécurité
énergétiques, tandis que d’autres constituent des défis majeurs, tels que la politique migratoire, ou
nécessitent, de par leur nature transversale, une action dans de nombreux autres domaines d’action
(la politique de l’égalité hommes-femmes par exemple). D’autre part, les compétences de l’Union ne
sont pas les mêmes dans les 15 domaines d’action étudiés, et la portée de son intervention potentielle
est parfois limitée par le degré de compétence que les États membres confèrent à l’Union. Par
exemple, alors que les citoyens européens attendent en premier lieu de l’Union qu’elle intervienne
dans la lutte contre le terrorisme, ce domaine relève essentiellement de la compétence des États
membres, celle de l’Union étant limitée à la coordination, à l’assistance et, dans une moindre mesure,
à l’harmonisation des lois nationales. Un autre exemple est celui de la lutte contre le chômage (qui
arrive en deuxième position parmi les attentes des citoyens vis-à-vis de l’Union), domaine dans lequel
l’Union n’est compétente que pour encourager et coordonner la coopération entre les États membres,
ainsi que pour soutenir leurs actions. Plusieurs possibilités en vue d’explorer et d’optimiser le potentiel
existant sont à l’étude, sont débattues ou sont en préparation au sein des institutions de l’Union.

Le potentiel des traités et leur possible révision
La commission des affaires constitutionnelles (AFCO) du Parlement européenne prépare un rapport intitulé
«Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de
Lisbonne» (rapporteurs: Mercedes Bresso, S&D, Italie et Elmar Brok, PPE, Allemagne), qui analyse les
manquements actuels en matière de prise de décision de l’Union dans ses différents domaines d’action. En
vue d’améliorer l’efficacité de l’intervention de l’Union en réponse aux attentes des citoyens, ce projet de
rapport contient des propositions sur la manière de mieux utiliser le potentiel des traités européens. Cette
optimisation permettrait d’approfondir l’Union économique et monétaire, tout en accentuant, entre
autres, sa dimension sociale. Elle permettrait également d’accroître l’efficacité, la cohérence et la
responsabilité de la politique étrangère et de sécurité commune, tout en progressant vers une politique de
défense commune, d’améliorer les mesures de lutte contre le terrorisme en intensifiant l’échange structuré
d’informations entre les agences de sécurité nationales et les services de renseignements, et enfin de
démocratiser davantage la structure institutionnelle de l’Union.
Un second rapport, complétant le premier, est également en préparation au sein de la commission AFCO,
et traite des «Évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union
européenne» (Guy Verhofstadt, ALDE, Belgique). Ce projet de rapport comporte des modifications
parfaitement ciblées à apporter aux traités, fondées sur les demandes et les préférences des citoyens
concernant le renforcement de l’intervention de l’Union. D’éventuelles modifications des traités font
l’objet de discussions en ce qui concerne la gouvernance économique, afin notamment de supprimer les
barrières au sein du marché intérieur, en particulier pour les services numériques et les marchés de
capitaux. Un autre aspect considéré est la position géopolitique de l’Union; l’accent est mis sur les étapes
de la construction d’une Union de la défense et sur la démocratisation de la politique étrangère et de
sécurité commune. Ce projet de rapport étudie également les modifications possibles qui rendraient
l’Union européenne plus démocratique et plus responsable de ses prises de décisions.
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Moyens d’action envisageables: exemples de certains domaines d’action
De nombreux facteurs influent sur la stratégie de renforcement de l’intervention de l’Union dans un
domaine d’action. Citons par exemple: la nature du domaine d’action, les compétences de l’Union et
le statu quo de l’application des politiques européennes, les positions des États membres, les facteurs
extérieurs qui nécessitent une réaction de l’Union et bien sûr, les attentes et les préférences des
citoyens européens. Les tableaux ci-dessous donnent en exemple deux domaines d’action, la lutte
contre le terrorisme et la question de la migration, pour lesquels sont précisés la base juridique, les
éléments de base de l’intervention de l’Union et les évolutions futures envisageables. Pour plus de
précisions, les exposés thématiques de la présente série traitent chacun d’un des 15 domaines
d’action.
Tableau 3: la lutte contre le terrorisme — potentiel d’intervention future de l’Union européenne

Tableau 4: la question migratoire — potentiel d’intervention future de l’Union européenne

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur
Le contenu de ce 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 européen. Il est destiné aux Membres et au personnel
du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins
commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au Parlement
européen.
© Union européenne, 2016.

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

Les citoyens de l’Union expriment de fortes attentes vis-à-vis de la participation accrue de 
l’Union européenne dans la lutte contre le terrorisme. Le cadre juridique actuel de l’Union est 
limité par le rôle prédominant des États membres dans ce domaine. Néanmoins, le champ 
d’application du cadre juridique actuel offre toujours la possibilité d’accroître la participation 
de l’Union. La présente note analyse cette possibilité et porte également sur le financement 
actuel et potentiel dans ce domaine à l’échelle de l’Union. Les instruments financiers 
directement, indirectement ou partiellement destinés à la lutte contre le terrorisme sont 
répartis dans le budget de l’Union et sont de plus en plus nombreux. 

 

Existe-t-il un écart entre les attentes des citoyens et l’engagement de 
l’Union dans la lutte contre le terrorisme? 

 

D’après un nouveau sondage Eurobaromètre réalisé par le Parlement européen sur les «perceptions 
et attentes des Européens», les citoyens de l’Union se prononcent largement et plutôt unanimement 
en faveur d’une intervention accrue de l’Union dans la lutte contre le terrorisme. 82 % de l’ensemble 
des citoyens de l’Union souhaitent une participation accrue de l’Union à l’avenir. De tous les domaines 
couverts par le sondage, il s’agit du plus haut niveau de soutien en faveur d’une intervention européenne 
plus importante. Les différences entre les pays sont plus faibles que dans les autres domaines 
politiques. Les plus hauts niveaux de soutien en faveur d’un engagement plus important de l’Union 
sont observés à Chypre (93 %), au Portugal (91 %) et en Italie (88 %), tandis que les niveaux les plus 
bas sont observés en Autriche (73 %), en Croatie et en Pologne (74 %). Les différences entre les pays ne 
sont pas liées au sentiment de courir un risque d’attentat, qui varie de 7 % en Slovénie à 64 % en France. 
Il n’y a pratiquement aucune différence entre les réponses des femmes et des hommes sur cette 
question. Les personnes âgées sont légèrement plus favorables que les jeunes à un engagement accru 
de l’Union européenne, mais ces différences sont faibles et non linéaires (voir graphique 1). 
La lutte contre le terrorisme est un domaine où la perception d’un fossé entre les attentes des citoyens 
européens et le niveau d’engagement effectif de l’Union est explicite et très élevée — 69 % des 
personnes interrogées estiment que l’engagement actuel de l’Union européenne est insuffisant. Les 
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mesures de l’Union identifiées comme étant les plus 
urgentes sont la lutte contre le financement des 
groupes terroristes et contre les racines du 
terrorisme et de la radicalisation, ainsi que le 
renforcement du contrôle des frontières extérieures 
de l’Union. Les récentes attaques terroristes 
perpétrées à Paris et à Bruxelles, de même que leur 
analyse par les médias et les experts, ont démontré 
que la lutte contre le terrorisme devrait être abordée 
dans le cadre d’une coordination entre les États 
membres et la mobilisation de politiques à l’échelle 
de l’Union européenne. Le coût de l’inaction pourrait 
se mesurer en vies humaines, ce qui explique le 
caractère sensible de ce sujet. 

Cadre juridique 
Les dispositions prévues par les traités dans ce domaine sont les dispositions concernant l’espace de 
liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), c’est-à-dire le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), l’article 222 du traité FUE («clause de solidarité»), ainsi que les dispositions 
relatives à diverses politiques indirectement liées (par exemple le marché intérieur). 
Les origines de la politique de lutte contre le terrorisme de l’Union européenne remontent à la 
création du groupe TREVI en 1976. Le traité de Maastricht a instauré le troisième «pilier» relatif à la 
justice et aux affaires intérieures, qui couvre, entre autres, la coopération policière et judiciaire, en 
raison de la nécessité de traiter des questions telles que le terrorisme. Le traité de Lisbonne a supprimé 
la structure en piliers et a élargi le champ d’application de la codécision (actuelle «procédure 
législative ordinaire»), y compris en ce qui concerne l’ELSJ. 

Mise en œuvre actuelle et action de l’Union 
La lutte contre le terrorisme relève essentiellement de la compétence des États membres, celle de l’Union 
étant limitée à la coordination, à l’assistance et, dans une moindre mesure, à l’harmonisation des lois 
nationales. Cependant, à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001, l’Union européenne a 
joué un rôle très actif dans la lutte contre le terrorisme, donnant lieu à un cadre politique et juridique assez 
complexe à plusieurs volets. Les outils mentionnés ci-après ne représentent que quelques-unes des pièces 
principales du puzzle. 
En vertu de la «clause de solidarité» introduite par l’article 222 du traité FUE, l’Union européenne est 
censée mobiliser tous les instruments dont elle dispose, y compris les moyens militaires fournis par les États 
membres, pour prévenir ou répondre à une attaque terroriste perpétrée dans l’un des États membres. 
L’Office européen de police (Europol) fait le lien entre toutes les forces de police des différents pays 
de l’Union européenne. Établi par une convention signée en 1995, il est devenu une agence de l’Union 
en 2010. À la suite d’une série d’attentats terroristes en 2015, ses capacités en matière de lutte contre 
le terrorisme, autrefois fragmentées, ont été centralisées et rationalisées avec la création, au sein de 
l’Office, du Centre européen de la lutte contre le terrorisme (ECTC). La décision-cadre 2002/475/JAI 
du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme — un outil d’harmonisation de la justice pénale 
modifié en 2008 — exige que les États membres rendent punissables les infractions spécifiques liées 
au terrorisme, lesquelles sont définies par la décision, et prévoient des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives. Dans son rapport de mise en œuvre de 2014, la Commission a conclu 
que tous les États membres, sauf deux, avaient mis en œuvre la décision. 
En ce qui concerne le financement du terrorisme, l’Union européenne a suivi de près l’évolution sur 
le plan international, comme l’illustre surtout une série de directives européennes sur la lutte contre 
le blanchiment de capitaux (LBC). Si ses activités dans le domaine de la lutte contre la radicalisation 
et de la déradicalisation sont souvent négligées, l’Union européenne dispose d’une stratégie visant à 
lutter contre la radicalisation et le recrutement de terroristes et a lancé en 2011 le réseau européen 
de sensibilisation à la radicalisation (RSR), rassemblant près de 2000 professionnels. Le centre 
d’excellence du RSR a été inauguré en octobre 2015. 
Les mesures de renforcement des capacités, l’assistance économique, le dialogue politique et les clauses 
relatives à la lutte contre le terrorisme dans les accords internationaux figurent parmi les nombreux 
éléments de la lutte antiterroriste dans le cadre de la politique extérieure de l’Union européenne. En 

Graphique 1: opinion par génération et par sexe 
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dépit du recours à divers outils, nombre d’entre eux restent largement sous-exploités en raison de 
limitations internes (compétences) et externes (refus de coopérer de la part des pays tiers). 

Perspectives d’amélioration de la mise en œuvre et d’actions 
supplémentaires de la part de l’Union 
Nouveaux outils de l’Union en cours d’élaboration 

Les incidents dramatiques de 2015 ont une fois de plus démontré la rapidité avec laquelle le potentiel 
inexploité de l’Union peut être débloqué face à la pression populaire et politique. Pour relever ce défi, 
l’Union européenne a cherché à se présenter comme le principal «agent» de la lutte contre le terrorisme 
en coordonnant l’action des États membres, en harmonisant les législations pénales et en mettant en place 
une plateforme pour le partage des renseignements. 

En décembre 2015, la Commission a présenté sa proposition de nouvelle directive relative à la lutte contre 
le terrorisme, remplaçant la décision-cadre de 2002. Le cadre juridique actuel semble insuffisant pour 
remplir les obligations des États membres découlant des nouvelles législations et des nouvelles normes à 
l’échelle internationale (au niveau des Nations unies, du Conseil de l’Europe et du GAFI). La proposition vise 
à résoudre ce problème en érigeant au rang d’infraction le fait de se rendre à l’étranger à des fins 
terroristes; le financement, l’organisation et la facilitation de ces voyages; le fait de recevoir un 
entraînement à des fins terroristes, ainsi que le financement d’activités terroristes. En outre, la Commission 
a soumis plusieurs propositions en faveur d’une nouvelle directive sur les armes à feu, d’une modification 
ciblée du code frontières Schengen (obligation d’effectuer des contrôles systématiques des ressortissants 
de l’Union aux frontières extérieures de l’Union), d’un règlement relatif au corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes (renforçant la contribution de Frontex à la lutte contre le terrorisme) et d’une 
directive visant à améliorer l’échange d'informations sur les ressortissants de pays tiers dans l’ECRIS. Elle a 
également annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le financement du terrorisme, comme des 
modifications ciblées de la quatrième directive LBC et des propositions législatives pour harmoniser les 
sanctions pénales en cas de blanchiment d’argent au sein de l’Union européenne. Enfin, le règlement relatif 
à Europol tant attendu dans le cadre de l’après-Lisbonne, adopté en mai 2016, renforce la flexibilité de 
l’Office en ce qui concerne l’établissement d’unités spécialisées (telles que l’ECTC) pour mieux répondre 
aux menaces émergentes. 

Solutions envisageables 

Le cadre juridique actuel permet de développer les capacités de l’Union en matière de lutte contre le 
terrorisme. Une évaluation approfondie de la pléthore de mesures pertinentes de l’Union pourrait servir 
de point de départ. Il serait préférable de faire un meilleur usage des outils existants et de renforcer la 
coordination dans les différents domaines d’action que d’adopter hâtivement de nouvelles mesures sans 
se pencher correctement sur leur possible incidence. 

Les États membres conserveront leur pouvoir souverain sur les questions de sécurité nationale. Dans la 
mesure où il semble que leur refus de partager des renseignements soit l’obstacle le plus important à une 
coopération réussie à l’échelle de l’Union, il serait indispensable de renforcer la participation des États 
membres au système d’information Schengen, au système d’information Europol et à d’autres outils de 
partage de l’information de l’Union. L’amélioration de la conception technique de ces bases de données 
pourrait considérablement faciliter les contrôles aux frontières et le maintien de l’ordre. À court terme, les 
capacités de recoupement des bases de données de l’Union pourraient être améliorées afin de parvenir à 
une interopérabilité totale dans un avenir plus lointain. 

À l’échelle institutionnelle, la création du Parquet européen pourrait constituer une contribution 
importante, dans la mesure où l’article 86 du traité FUE permet d’étendre les attributions de ce dernier à 
la criminalité grave ayant une dimension transfrontalière (comme le terrorisme). 

En ce qui concerne les aspects extérieurs de la lutte contre le terrorisme, l’Union pourrait faire un meilleur 
usage des agences de l’ELSJ dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et se pencher 
davantage sur le traitement des causes profondes de la radicalisation en dehors de ses frontières. 

Le budget de l’Union et la lutte contre le terrorisme 
Il n’est pas possible de calculer avec précision les dépenses totales de l’Union européenne dans la lutte 
antiterroriste. Les dépenses dans ce domaine sont principalement faites à l’échelon national. Les États 
membres jouent un rôle essentiel dans l’allocation des ressources pour lutter contre la radicalisation, 
adopter de nouvelles mesures de sécurité (ou renforcer les mesures existantes) et renforcer la sécurité 
face aux attentats terroristes. Par ailleurs, le budget de l’Union n’est pas conçu comme un outil flexible 
qui peut être adapté aux événements imprévus. Il est destiné à distribuer les ressources disponibles 
dans les principaux domaines d’action de l’Union, sur une base périodique. Le CFP 2007-2013 
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comportait un programme de 140 millions d’euros pour «la prévention, la préparation et la gestion 
des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité», destiné à protéger les 
citoyens et les infrastructures contre les attentats terroristes. Dans le CFP 2014-2020, c’est le Fonds 
pour la sécurité intérieure qui est l’instrument financier consacré au soutien des initiatives de l’Union 
destinées à améliorer la sécurité. Le volet «FSI-Police» vise à combattre la grande criminalité organisée 
et inclut la lutte contre le terrorisme (mais pas uniquement). Pour la période 2014-2020, il dispose 
d’un budget de 1 004 millions d’euros (662 millions d’euros en gestion partagée, où les actions sont 
menées par les États membres, et 342 millions d’euros en gestion directe par la Commission).  
Parmi les fonds disponibles pour des actions liées à la lutte antiterroriste au titre des lignes 
budgétaires de l’ensemble du budget de l’Union, citons: (1) poste 18.02.01.02 «Prévenir et combattre 
la criminalité organisée transfrontière et gérer plus efficacement les risques sécuritaires et les crises». 
Ce poste ne porte pas uniquement sur la lutte antiterroriste, mais inclut le financement d’actions liées 
au terrorisme (par exemple le partage d’informations et la coopération entre les États membres). 
(2) Les fonds utilisés pour soutenir les organismes responsables, entre autres, de la lutte antiterroriste, 
notamment le Centre européen de la lutte contre le terrorisme (ECTC) récemment instauré au sein 
d’Europol. Pour le budget 2016, la Commission a proposé de financer 2 millions d’euros de crédits 
d’engagement et de paiement à partir des ressources du Fonds pour la sécurité intérieure, afin de 
renforcer les effectifs de l’ECTC. La proposition a été acceptée par le Parlement et le Conseil. Citons 
également le centre d’excellence du réseau européen de sensibilisation à la radicalisation, créé le 
1er octobre 2015 pour renforcer le soutien aux États membres et aux pays tiers prioritaires. Le centre 
dispose d’un budget de 25 millions d’euros jusqu’en 2020. (3) Les fonds en faveur d’actions destinées 
à prévenir la radicalisation par l’éducation. Dans le cadre du programme Erasmus+, par exemple, 
jusqu’à 400 millions d’euros sont mis à disposition en 2016 pour favoriser l’inclusion et promouvoir 
les valeurs fondamentales (la Commission a lancé un appel spécifique d’une valeur de 
13 millions d’euros afin de recenser et de diffuser les bonnes pratiques). (4) Les fonds pour la 
recherche mis à disposition par la Commission pour la recherche en matière de sécurité. Par exemple, 
la dotation d’1,7 milliard d’euros dans le cadre d’Horizon 2020 pour la période 2014-2020, dont 
plusieurs actions liées au renforcement de la sécurité face à la planification d’attentats terroristes. 

Instruments financiers ne relevant pas du budget de l’Union 
Depuis 2013, la Commission est habilitée à créer et administrer des fonds fiduciaires de l’Union pour 
les actions extérieures: il s’agit de fonds fiduciaires multidonateurs en faveur d’actions d’urgence, de 
post-urgence ou thématiques et qui peuvent être admis pour couvrir des dépenses liées à la lutte 
antiterroriste ou pour aider les pays partenaires à renforcer leurs capacités à lutter contre le 
terrorisme et la criminalité organisée. En octobre 2015, la Commission a établi le fonds fiduciaire 
d’urgence de l’Union européenne dans le but d’apporter une réponse aux causes de la migration 
irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, qui est également destiné à la lutte 
contre le terrorisme et au renforcement de la sécurité. 

Possibilités de financements supplémentaires au niveau européen 
Les postes susceptibles de bénéficier d’une augmentation des dépenses pourraient inclure les structures 
administratives destinées à la lutte contre le terrorisme — par exemple Europol (entre 2002 et 2009, le budget 
d’Europol est passé de 53 millions à 68 millions d’euros, et son budget 2016 s’élève à plus de 
100 millions d’euros) et Eurojust (dont le budget 2015 s’élevait à près de 34 millions d’euros). La mise en 
œuvre de la conception et de l’interopérabilité améliorées des bases de données de l’Union susmentionnées 
constitue un autre domaine potentiellement concerné par une augmentation des dépenses. 

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur 
Le contenu de ce 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 européen. Il est destiné aux Membres et au 
personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, sauf à 
des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au 
Parlement européen. 
© Union européenne, 2016. 

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

La lutte contre le chômage est une composante importante de la stratégie Europe 2020. 
L’objectif défini par la Commission européenne est que 75 % des personnes âgées entre 20 et 
64 ans aient un emploi d’ici 2020. Les politiques et les programmes de lutte contre le chômage 
s'articulent autour de différents axes: réduction des impôts sur le travail, soutien aux start-
ups, promotion de la mobilité professionnelle, lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
amélioration des conditions de travail et investissement dans l’éducation, la formation 
professionnelle et l’apprentissage tout au long de la vie. Les initiatives récentes visent à mieux 
utiliser les compétences disponibles et à permettre une reconnaissance rapide des 
qualifications, mais également à évaluer les besoins individuels. Malgré toutes les initiatives 
lancées, les citoyens européens estiment que l’Union devrait intervenir encore davantage 
dans la lutte contre le chômage, ou que les résultats des initiatives en cours devraient être 
visibles. 

 

Existe-t-il un écart entre les attentes des citoyens et l’engagement de 
l’Union dans la lutte contre le chômage? 

 
Selon un nouveau sondage Eurobaromètre du Parlement européen sur les «perceptions et attentes», 
77 % des citoyens européens qui ont répondu à l’enquête souhaiteraient que l’Union intervienne 
davantage dans la lutte contre le chômage. Malgré certaines différences entre les États membres, les 
divergences d’opinion sont modérées. C’est à Chypre (94 %), au Portugal (93 %) et en Espagne (91 %) 
que les citoyens sont, de façon presque unanime, les plus favorables à un accroissement de 
l’intervention de l’Union. Les citoyens qui soutiennent le moins cette idée sont ceux du Danemark 
(60 %), de la République tchèque (66 %) et du Royaume-Uni (66 %); néanmoins deux tiers des 
répondants dans ces pays y sont favorables. La lutte contre le chômage, ainsi que la lutte contre le 
terrorisme, sont les deux domaines d’action dans lesquels l’intervention actuelle de l’Union est jugée 
insuffisante par le plus grand nombre de citoyens (69 %). Il existe un écart significatif entre les attentes 
des citoyens européens en ce qui concerne l’intervention de l’Union européenne et leur perception 
du degré d’intervention actuel. 
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Le soutien du public en faveur des dépenses de 
l’Union consacrées aux affaires sociales et à l’emploi 
a crû entre 2008 et 2015: 36 % des personnes 
interrogées en 2008 considéraient ces dépenses 
comme prioritaires, contre 42 % en 2011 et 44 % en 
2015 (données Eurobaromètre). En 2011 et 2015, ce 
domaine d’action était la priorité budgétaire de 
l’Union recueillant le plus grand soutien auprès du 
public. Les différences entre les groupes 
sociodémographiques en ce qui concerne la 
préférence pour une plus grande intervention de 
l’Union sont généralement faibles. Les femmes âgées 
de plus de 75 ans et les hommes âgés de 35 à 44 ans 
sont un peu moins favorables à une intervention plus 
énergique de l’Union dans la lutte contre le chômage. 

Cadre juridique 
En ce qui concerne la politique de l’emploi, l’Union européenne est compétente pour coordonner et 
promouvoir la coopération entre les États membres, et soutenir leurs actions. Depuis la signature du 
traité d’Amsterdam [titre IX, traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE)] 
en 1997, les lignes directrices sur l’emploi sont soumises à la codécision du Parlement européen et du 
Conseil, après consultation du Comité économique et social européen et du Comité des régions 
(procédure législative ordinaire). Conformément à l’article 3 du traité FUE, l’Union européenne établit 
un marché intérieur qui vise à parvenir au plein emploi. Afin d’atteindre cet objectif, les États membres 
et l’Union européenne s’emploient à élaborer une stratégie coordonnée en matière d’emploi, à 
laquelle les politiques de l’emploi des États membres doivent s’adapter. L’Union européenne 
encourage la coopération entre les États membres et, si nécessaire, complète leur action. Tous les ans, 
le Conseil européen rédige des lignes directrices que les États membres doivent prendre en compte 
dans leur politique de l’emploi (articles 145 à 149 du traité FUE). L’Union européenne garantit la libre 
circulation des travailleurs, et le Parlement européen et le Conseil arrêtent, par voie de directives ou 
de règlements, les mesures nécessaires à sa mise en place (articles 45 et 46 du traité FUE). 

Mesures et intervention actuelles de l’Union 
Les mesures de lutte contre le chômage font partie de plusieurs initiatives, stratégies et réseaux de 
coopération européens. La lutte contre le chômage de longue durée est l’un des principaux défis à 
relever en matière d’emploi et de croissance, comme l’indiquent les orientations politiques du 
président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et le confirme l’examen annuel de la 
croissance 2016 de la Commission. 
La stratégie européenne pour l’emploi (SEE) a été lancée en 1997. Elle a pour principal objectif de 
créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité dans l’ensemble de l’Union européenne. 
Désormais intégrée dans la stratégie Europe 2020, elle est appliquée dans le cadre du Semestre 
européen, une procédure annuelle dont l’objectif est d’améliorer la coordination des politiques des 
États membres et des institutions européennes. L’initiative phare intitulée «Des compétences 
nouvelles pour des emplois nouveaux» a été lancée en 2008 et se poursuit actuellement. Elle est axée 
sur la flexicurité, la qualité de l’emploi, l’amélioration des conditions de travail et la création d’emplois. 
Dans le contexte de la crise économique, une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois 
a été lancée en 2010 dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Cette stratégie aidera l’Union à 
atteindre son objectif en matière d’emplois pour 2020: porter à 75 % le taux d’emploi de la population 
en âge de travailler (20 à 64 ans). Les lignes directrices sur l’emploi adoptées par le Conseil en 
octobre 2010 et intégrées au traité FUE visent à réduire le chômage structurel. Le paquet Emploi, 
adopté en avril 2012, a mis l’accent sur la demande de création d’emplois en réduisant les charges 
professionnelles et en soutenant davantage les jeunes entreprises. En décembre 2012, dans le sillage 
du paquet Emploi global, la Commission a élaboré le paquet Emploi jeunes, une série de mesures 
visant à aider les États membres à lutter contre le chômage des jeunes et contre l’exclusion sociale en 
particulier. En février 2013, le Conseil européen est convenu de créer une initiative pour l’emploi des 

Graphique 1: Opinion par génération et par sexe 
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jeunes qui cible les jeunes âgés de 15 à 24 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de 
formation, dans les régions où le taux de chômage dépasse 25 %. 
Le Fonds social européen (FSE), créé au début des années 60, est le principal instrument financier 
européen de lutte contre le chômage. Le programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) est 
un instrument financier dont l’objectif est de favoriser des emplois durables et de bonne qualité, de 
garantir une protection sociale adéquate et décente, de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté 
et d’améliorer les conditions de travail. Il est géré directement par la Commission européenne et 
réunit trois programmes européens gérés séparément entre 2007 et 2013: Progress, EURES et 
microfinancement Progress. 

Potentiel d’amélioration de la mise en application et de renforcement de 
l’action de l’Union 

L’amélioration de la mobilité des travailleurs est un moyen de lutter contre le chômage. Le train de 
mesures sur la mobilité de la main-d’œuvre, inclus dans les programmes de travail de la Commission 
pour les années 2015 et 2016, a pour objectif de favoriser la mobilité de la main-d’œuvre et de lutter 
contre les abus grâce à une meilleure coordination des systèmes de sécurité sociale, à une révision 
ciblée de la directive sur le détachement de travailleurs et à un renforcement du réseau EURES. La 
révision ciblée de la directive sur le détachement de travailleurs, désormais suspendue en raison d’une 
procédure de «carton jaune», pourrait apporter des changements dans trois grands domaines: le 
détachement à long terme, la rémunération des travailleurs détachés (à aligner sur celle des 
travailleurs locaux, même pour les contrats de sous-traitance) et le renforcement de l’harmonisation 
des règles s’appliquant aux travailleurs intérimaires. La révision de la directive EURES, nécessaire pour 
s’adapter aux nouvelles tendances en matière de mobilité, aux changements technologiques et aux 
nouvelles méthodes de recrutement, vise à transformer le portail EURES en un véritable outil de 
recrutement et de placement à l’échelle européenne. À cette fin, le portail EURES devrait mettre à 
disposition une offre presque complète des postes vacants et une importante base de CV, assortie 
d’un système automatisé et efficace de mise en correspondance des postes vacants et des CV dans 
l’ensemble des États membres. La troisième partie du train de mesures, à savoir la révision des 
règlements sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, est prévue pour l’été 2016. 

Le 17 septembre 2015, la Commission a publié une proposition de recommandation du Conseil 
relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail, qui a été adoptée par 
le Conseil le 17 février 2016. Conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020, cette 
proposition vise à accroître les taux de transition des chômeurs de longue durée vers l’emploi. Pour 
ce faire, il conviendra d’encourager l’enregistrement auprès d’un service dédié à l’emploi, d’évaluer 
les besoins et le potentiel de chacun, et de proposer un accord d’insertion sur le marché du travail aux 
chômeurs de longue durée après 18 mois. 

Le 10 juin 2016, la Commission européenne a lancé une nouvelle stratégie globale en matière de 
compétences pour l’Europe. Cette stratégie vise à encourager un vaste éventail de compétences 
(telles que la lecture, le calcul, le savoir-faire numérique et les connaissances transversales) afin de 
réduire le risque de chômage, de pauvreté et d’exclusion sociale, grâce à des mesures favorisant 
notamment une meilleure utilisation de toutes les compétences disponibles sur le marché du travail 
européen et répondant à la pénurie de main d’œuvre qualifiée dans certains secteurs économiques. 

Une autre solution avancée consiste à créer un système commun d’allocations de chômage, qui 
pourrait servir de mécanisme de stabilisation automatique supranational (également mentionné dans 
le rapport des cinq présidents de 2015). Un tel système est bénéfique sous plusieurs aspects: il 
pourrait venir en aide aux personnes qui souffrent le plus en cas de récession, contribuer à la 
stabilisation macroéconomique et être rapidement activé. 

Le budget de l’Union et la lutte contre le chômage 
Le chômage s’explique par divers facteurs (par exemple, une éducation ou une formation inadéquates, 
la pauvreté, l’exclusion sociale, un potentiel entrepreneurial inexploité ou une récession économique). 
Plusieurs programmes et mesures ont été définis à l’échelle de l’Union pour lutter contre ces facteurs. 
Le titre 4 du budget général de l’Union (Emploi, affaires sociales et inclusion) est le poste budgétaire 
le plus explicitement lié au chômage. Toutefois, des mesures ayant le même objectif relèvent 
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également des postes budgétaires pour l’agriculture, l’entrepreneuriat, etc. Le Fonds social européen 
(FSE), doté d’un budget total de plus de 86 milliards d’euros pour la période 2014-2020, est ainsi 
destiné à soutenir quatre objectifs thématiques: favoriser l’emploi et soutenir la mobilité de la main-
d’œuvre; promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté; investir dans l’éducation, les 
compétences et l’apprentissage tout au long de la vie; et renforcer les capacités institutionnelles et 
l’efficacité de l’administration publique. Au moins 3,2 milliards d’euros supplémentaires sont alloués 
à l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ). L’IEJ reçoit également 3,2 milliards d’euros de la ligne 
budgétaire qui lui est consacrée. 
Dans le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020, le programme pour l’emploi et 
l’innovation sociale (EaSI), qui dispose d’une enveloppe de 919,47 millions d’euros, porte sur trois axes 
thématiques: le programme Progress (61 % du budget EaSI); le portail EURES (18 %); le 
microfinancement et l’innovation sociale (21 %). Comme mentionné plus haut, le programme Progress 
œuvre en faveur de la modernisation des politiques de l’emploi et des politiques sociales, et le portail 
EURES est un réseau de coopération dont l’objectif est d’améliorer la libre circulation des travailleurs. 
Le troisième axe facilitera l’accès au financement pour les entreprises sociales ou les personnes 
vulnérables qui souhaitent créer ou développer une microentreprise. 
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) a été conçu pour lutter contre le chômage 
lorsque de grandes entreprises réduisent leur production ou la délocalisent à l’extérieur de l’Union. 
Le FEM dispose d’un budget annuel maximal de 150 millions d’euros pour la période 2014-2020. 

Instruments financiers ne relevant pas du budget de l’Union 
Le Fonds européen d’investissement (FEI) gère plusieurs produits dont l’objectif est de stimuler la 
croissance et l’emploi. Ces produits sont notamment des actions, des titres de dette et des produits 
de microfinancement, gérés au sein de programmes-cadres tels que COSME, EaSI et Horizon 2020. Les 
produits le plus en lien avec la lutte contre le chômage sont les prêts de microfinancement (jusqu’à 
25 000 euros), car ils encouragent les personnes à créer leur propre activité. 

Possibilités de financement supplémentaires au niveau européen 

Bien que la lutte contre le chômage des jeunes soit une priorité européenne, le budget de l’initiative 
pour l’emploi des jeunes a été mis à disposition uniquement pendant les deux premières années du 
CFP. Le rapport de la commission des budgets du Parlement européen, relatif à la préparation de la 
révision postélectorale du CFP 2014-2020, qui devrait être voté en séance plénière au mois de juillet, 
soutient fortement la poursuite de l’initiative pour l’emploi des jeunes. Une révision à la hausse des 
plafonds de la sous-rubrique 1b sera nécessaire, puisqu’il ne reste plus de marge. 

Le Parlement européen a déjà préconisé d’allouer des fonds supplémentaires dans une résolution 
précédente sur l’IEJ, étant donné que la somme initialement évoquée de 6,4 milliards d’euros a été 
jugée comme n’étant «pas suffisante pour lutter contre le chômage des jeunes de manière durable». 
De nombreux États membres n’ont pas été en mesure d’accroître leur contribution aux projets 
cofinancés par le FSE. Par conséquent, la Commission a fait passer en 2015 le taux de préfinancement 
de l’IEJ de 1 % à 30 %. Cela s’est traduit par une hausse d’environ 1 milliard d’euros. Le Parlement 
européen a adopté sa position le 29 avril 2015. L’acte a été publié le 20 mai 2015 après adoption par 
le Conseil. 

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur 
Le contenu de ce 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 européen. Il est destiné aux Membres et au 
personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, sauf à 
des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au 
Parlement européen. 

© Union européenne, 2016. 

eprs@ep.europa.eu  
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) 
http://epthinktank.eu (blog)  
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Lutte contre la fraude fiscale 
CONTEXTE 

Les questions fiscales restent étroitement liées aux États membres et les compétences de 
l’Union européenne en matière fiscale sont limitées. La lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscales, résultant de diverses formes de soustraction aux obligations fiscales, doit être menée 
de manière transfrontalière. La lutte contre la fraude et l’évasion combine des actions 
entreprises aux niveaux national et européen. Toutefois, les citoyens de l’Union européenne 
soutiennent massivement la participation de l’Union à la lutte contre la fraude. Cette forte 
adhésion crée un fossé entre les attentes des citoyens et l’intervention effective de l’Union 
dans ce domaine d’action. 

 

Existe-t-il un écart entre les attentes des citoyens et l’engagement de 
l’Union en matière de lutte contre la fraude fiscale ? 

 

Selon une nouvelle enquête Eurobaromètre du Parlement européen sur les «perceptions et attentes», 
75 % des citoyens de l’Union européenne qui ont répondu à l’enquête aimeraient que l’Union 
intervienne davantage dans la lutte contre la fraude fiscale. Cette dernière représente l’un des 
domaines pour lesquels les citoyens sont le plus favorable à une intervention renforcée de l’Union. 
L’adhésion en la matière est écrasante au Portugal (91 %), en Espagne (89 %), en Slovénie et à Chypre 
(86 %). C’est en Autriche (52 %) et en Pologne (56 %) que le soutien des citoyens en faveur d’une plus 
grande intervention de l’Union est le plus faible, la majorité des citoyens y étant néanmoins favorable. 
Les deux tiers des citoyens de l’Union européenne estiment que l’action actuelle de l’Union dans la 
lutte contre la fraude est insuffisante, ce qui contraste avec les compétences limitées de l’Union dans 
ce domaine. Il existe un écart significatif entre les attentes des citoyens en ce qui concerne la 
participation de l’Union et son intervention actuelle dans la lutte contre la fraude fiscale. 
Selon l’Eurobaromètre 74 (mené en 2010), les citoyens européens soutiennent vivement diverses 
mesures entreprises au niveau européen visant à réformer les marchés financiers mondiaux. Les 
règles plus strictes en matière d’évasion fiscale et de paradis fiscaux arrivent en tête de cette liste, 
88 % des citoyens y étant favorables. Ces règles sont perçues de manière assez uniforme dans les États 
membres. 
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Les différences entre les groupes sociodémographiques 
en ce qui concerne le souhait d’une plus grande 
intervention de l’Union sont modérées. Les femmes 
âgées de 35 à 74 ans et les hommes de plus de 45 ans 
sont les plus favorables à une plus grande intervention 
de l’Union dans la lutte contre la fraude fiscale. Le 
soutien le plus faible est celui des citoyens de moins 
de 25 ans, mais plus des deux tiers des individus de cette 
tranche d’âge souhaiteraient une intervention accrue de 
l’Union dans ce domaine. 

Cadre juridique 
La lutte contre la fraude fiscale couvre souvent non 
seulement la fraude fiscale (elle est illégale et nécessite 
un comportement intentionnel), mais aussi l’évasion 
fiscale, qui renvoie au comportement juridique que les 
autorités fiscales et, en dernier ressort, les tribunaux peuvent qualifier d’abus de droit. La fraude et 
l’évasion fiscales touchent aussi bien les particuliers que les sociétés, et concernent tous les types 
d’impôts. La lutte contre la fraude fiscale englobe la lutte contre la fraude et l’évasion. La lutte contre 
l’évasion fiscale, à savoir la planification fiscale agressive entraînant des pratiques d’érosion de la base 
d’imposition et transfert de bénéfices (BEPS) impliquant des entreprises multinationales (EMN), revêt 
une importance particulière. 
Il existe trois catégories ou types d’impôts principaux: les impôts indirects, les impôts directs et les 
cotisations sociales. La fiscalité directe concerne les impôts prélevés sur le revenu, la fortune et les 
capitaux, appartenant à des particuliers ou à des sociétés (l’action de l’Union se concentre sur le 
traitement des questions fiscales transfrontalières et des mesures liées au marché unique, notamment 
pour la fiscalité des entreprises). La fiscalité indirecte comprend les impôts qui ne sont pas perçus sur 
les revenus ou les biens (en particulier la TVA, les accises, les prélèvements à l’importation et les taxes 
sur l’énergie et autres taxes environnementales). Les questions fiscales ont été intégrées dans les 
traités dès la naissance de l’Union. Néanmoins, ce domaine est resté étroitement lié aux États 
membres (procédure législative spéciale et exigence d’unanimité). Les chapitres relatifs aux 
dispositions fiscales et au rapprochement des législations du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE) mentionnent spécifiquement les impôts. La lutte contre la fraude fiscale n’est 
pas expressément visée. 
La perception des impôts et la lutte contre la fraude fiscale relèvent de la compétence des États 
membres. Pourtant, dans un environnement globalisé, une coopération est nécessaire car les flux 
monétaires peuvent se déplacer facilement d’un pays à l’autre, tandis que les autorités fiscales ne 
peuvent pas agir au-delà de leurs frontières. L’Union européenne fournit un cadre et des instruments 
pour traiter efficacement les questions fiscales transfrontalières. 

Mesures et interventions actuelles de l’Union 
La fraude concerne tous les impôts et toutes les taxes. Ainsi, les mesures de lutte contre la fraude 
fiscale nécessitent des actions spécifiques et générales. Les pratiques frauduleuses sont adaptées aux 
impôts spécifiques (comme la fraude carrousel à la TVA), à des contribuables spécifiques (comme les 
systèmes de planification fiscale agressive mis en place par certaines multinationales) ou à des 
emplacements spécifiques (revenus acheminés vers des lieux fournissant une protection contre les 
autorités fiscales grâce à l’opacité résultant d’entités non transparentes, comme dévoilé dans les 
«Panama papers» et le recours aux paradis fiscaux). La fraude fiscale entraîne une perte de ressources 
pour les budgets nationaux et le budget de l’Union. Son évaluation chiffrée n’est pas simple, ni sa 
détection qui devrait être améliorée grâce aux exigences accrues en matière de transparence et à la 
lutte contre l’opacité. 
La lutte contre la fraude fiscale nécessite également la coopération entre les autorités fiscales et 
l’échange de renseignements sur tous les impôts et taxes, ainsi que l’assistance mutuelle en matière 
de recouvrement fiscal. Il en résulte une meilleure détection et une meilleure réaction au non-respect 
des obligations fiscales. Au cours des dernières années, les mécanismes de coopération et d’échange 

Graphique 1: opinion par génération et par sexe 

 

20

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-0593
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4609_fr.htm?locale=FR
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/search.html?authors=115604&page=1
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)580911
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/search.html?authors=115604&page=1
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_58.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/gen_overview/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.11.1.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_policy/article_6759_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/role_of_the_eu/index_fr.htm
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Laundering%20the%20Proceeds%20of%20VAT%20Caroussel%20Fraud.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-AaG-580873-Tax-transparency-background-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-AaG-580903-Panama-papers-in-nutshell-FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/gen_overview/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_fr.htm


EPRS  
Lutte contre la fraude fiscale 

 
 

 

Service de recherche du Parlement européen Page 3 de 4 
 

de renseignements ont connu un certain nombre d’améliorations liées à l’adoption d’une norme inter-
nationale pour l’échange de renseignements en matière fiscale, à l’élargissement du champ des 
échanges obligatoires (notamment les décisions fiscales) et aux renseignements pays par pays pour les 
grandes entreprises. Des actions relatives à la bonne gouvernance fiscale avec les pays tiers viennent 
compléter ces mesures.  
Les mesures spécifiques à certaines taxes et certains impôts visent à combler les lacunes et les 
disparités sur lesquelles reposent les fraudes. C’est le cas des récentes modifications concernant la 
TVA, pour un certain nombre d’opérations mobiles liées aux services de télécommunications et le plan 
d’action relatif à la TVA présenté par la Commission le 7 avril 2016. C’est également le cas des mesures 
prises aux niveaux international et européen pour le traitement de la BEPS. Leur objectif est de réduire 
les possibilités dont disposent les EMN pour localiser des activités et affecter des ressources dans 
plusieurs pays à des fins de fraude fiscale. Ces mesures comportent des actions liées à la mise en 
œuvre du plan d’action BEPS de l’OCDE ainsi que les mesures de l’Union allant plus loin que celles de 
l’OCDE et présentées dans les paquets fiscaux récents, par exemple le paquet sur la lutte contre 
l’évasion fiscale du 28 janvier 2016. 

Potentiel d’amélioration de la mise en application et de renforcement de 
l’action de l’Union 

La lutte contre la fraude fiscale exige que des mesures soient prises au niveau de l’Union pour agir de 
manière globale afin de répondre à la fraude fiscale d’ampleur mondiale qui opère par-delà les frontières. 
Il est reconnu que la fraude prospère là où l’opacité, le manque de coopération et les divergences dans les 
règlementations fiscales existent. Des actions supplémentaires visant à supprimer les possibilités de fraude 
couvrent ces trois aspects, tant au niveau de l’Union européenne qu’au niveau international. La 
coordination des actions est également nécessaire afin d’assurer qu’elles avancent dans la bonne direction 
pour garantir une meilleure mise en œuvre. 

Au niveau européen, d’autres actions ont été annoncées dans les paquets fiscaux (paquet sur la 
transparence fiscale de mars 2015, plan d’action pour une fiscalité des entreprises équitable et efficace de 
juin 2015, paquet sur la lutte contre l’évasion fiscale de janvier 2016 et plan d’action sur la TVA proposé 
par la Commission. Certaines mesures ont déjà été adoptées. D’autres doivent encore être présentées, en 
particulier le renouvellement de la proposition de l’ACCIS (annoncée de manière indicative pour 2017), une 
liste commune des juridictions non coopératives et des dispositions relatives à la TVA. 

Le budget de l’UE et la lutte contre la fraude fiscale  
Il n’est pas possible de calculer avec précision les dépenses totales de l’Union européenne relatives 
aux mesures contre la fraude fiscale. Ces dépenses ayant lieu principalement au niveau national, les 
États membres jouent un rôle primordial dans l’allocation des ressources destinées à la lutte contre la 
fraude fiscale. Le montant total de la ligne budgétaire «lutte contre la fraude» dans le budget général 
de l’UE pour 2016 s’élève à 80 millions d’euros. L’origine des coûts est double. Premièrement et en 
particulier, les programmes de financement de l’Union européenne visant à soutenir toutes les 
activités liées à la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales. Le programme 
principal, Hercule III, est géré par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Lancé en 2004, 
Hercule I a été financé par un budget de 11,8 millions d’euros jusqu’en 2006. Hercule II a été complété 
par de nouveaux objectifs et un budget de 98,5 millions d’euros pour la période 2007-2013. Hercule III 
est entré en vigueur le 21 mars 2014 assorti d’un budget de 104,9 millions d’euros pour soutenir les 
États membres dans la lutte contre la fraude pour la période 2014-2020. En 2016, le budget du 
programme Hercule III s’élève à 14,5 millions d’euros. Le coût des autres programmes, comme le 
système d’information antifraude (AFIS) est de 6,6 millions d’euros en 2016. La même année, un autre 
programme (qui n’est pas directement lié à la fraude fiscale, mais reste pertinent), le programme 
Pericles, dispose d’un budget de 1 million d’euros pour protéger les billets et les pièces en euros 
contre la contrefaçon et les fraudes y afférentes. 
La seconde source des coûts concerne les dépenses de gestion des organismes et institutions 
participant à la lutte contre la fraude au niveau de l’Union européenne. Le budget administratif de 
l’OLAF pour 2016 s’élève à 59,1 millions d’euros. Outre les coûts de l’OLAF et des programmes qu’il 
soutient, les dépenses concernent également d’autres organismes participant à la lutte contre la 
fraude, comme l’unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust) et l’Office européen de police 
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(Europol). Pour l’année 2016; les coûts opérationnels d’Eurojust et d’Europol ont été budgétisés 
respectivement à hauteur de 42,9 millions d’euros et de 97,7 millions d’euros. 
Il convient également de tenir compte du fait que les États membres exécutent environ 80 % du 
budget de l’Union au niveau national. Les États membres sont pleinement responsables de la mise en 
place des systèmes de gestion et de contrôle, de la vérification de leur fonctionnalité par le biais 
d’audits, et de la prévention, de la détection et de la correction des irrégularités et des fraudes 
présumées. Les programmes de l’Union européenne visant à permettre aux administrations fiscales 
nationales de créer et d’échanger des renseignements et des connaissances s’intitulent Fiscalis 2020 
et Douane 2020. Le premier dispose d’un budget de 234,3 millions d’euros pour la période 2014-
2020. Le second est financé à hauteur de 522,9 millions d’euros pour la période 2014-2020. Ce 
programme vise à soutenir les autorités douanières dans la protection des intérêts financiers et 
économiques de l’Union et des États membres, y compris la lutte contre divers types de fraude, et pas 
uniquement la fraude fiscale. 

Instruments financiers ne relevant pas du budget de l’UE  
L’Union européenne est partie à un certain nombre d’accords internationaux visant à lutter contre la 
fraude fiscale. Par exemple, le plan relatif à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de 
bénéfices (BEPS) mené par l’OCDE. Toutefois, les instruments financiers destinés à financer la lutte 
contre la fraude, y compris la fraude fiscale, restent intégrés au budget de l’Union. Sur ce point, le 
Parlement européen a réclamé à de nombreuses reprises une augmentation de budget afin de mettre 
en œuvre ces mesures et de renforcer l’échange de renseignements. 

Possibilités de financements supplémentaires au niveau européen 

En 2013, le Parlement européen a approuvé une résolution sur la demande en faveur d’un 
engagement mesurable et contraignant contre la fraude et l’évasion fiscales dans l’Union européenne. 
Cette résolution suggère la création d’indicateurs normalisés qui permettraient d’évaluer la taille de 
l’économie clandestine ainsi que le manque à gagner fiscal et de mesurer l’ampleur de la fraude et de 
l’évasion fiscales. D’autres domaines susceptibles d’augmenter les dépenses comprennent la mise en 
œuvre du paquet sur la lutte contre l’évasion fiscale adopté le 28 janvier 2016 et, enfin, l’utilisation 
accrue d’outils informatiques, par exemple les réseaux NIF et CNN, afin de favoriser une plus grande 
accessibilité de l’information aux fins du recouvrement des taxes et impôts et de l’analyse des risques. 

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur 
Le contenu de ce 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 européen. Il est destiné aux Membres et au 
personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, sauf à 
des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au 
Parlement européen. 

© Union européenne, 2016. 

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

22

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/customs2020/index_fr.htm
http://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-0593
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_fr.htm
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/


 

 

Question migratoire 
CONTEXTE 

La migration et l’asile comptent parmi les domaines d’action ayant les plus haut degrés de 
soutien des citoyens à une plus grande intervention de l’Union, mais les citoyens ne 
considèrent pas ces domaines une priorité pour le budget de l’Union. Depuis le traité de 
Lisbonne, ce domaine est gouverné par un partage équitable des responsabilités et des 
incidences financières entre les États membres. Confronté à des flux migratoires d’une 
ampleur sans précédent, le système actuel de gestion des migrations a révélé de sérieuses 
lacunes qui ne pourront probablement pas être comblées sans un plus grand soutien de 
l’Union. 

 

Existe-t-il un écart entre les attentes des citoyens et l’engagement pris 
par l’Union sur la question migratoire? 

 
D’après un nouveau sondage Eurobaromètre du Parlement européen sur les «perceptions et 
attentes», 74 % des citoyens européens se disent favorables à un plus grand engagement de la part 
de l’Union sur la question des migrations. Les sujets liés à la migration constituent, dès lors, l’un des 
domaines d’action où l’engagement de l’Union bénéficie du soutien le plus fort. Bien que ce soutien 
soit inégalement réparti au sein de l’Union, il est toujours émis par une majorité de citoyens et, parfois, 
est presque unanime. Les taux de soutien les plus élevés ont été observés à Chypre (91 %), à Malte 
(87 %) et au Portugal (86 %). Le taux le plus bas a été observé au Danemark (57 %). Deux tiers des 
citoyens européens estiment qu’actuellement, l’Union ne s’engage pas suffisamment dans ce 
domaine d’action. Les attentes et les préférences des citoyens quant à l’engagement de l’Union dans 
les questions liées aux migrations n’ont pas encore été satisfaites, en dépit du renforcement de 
l’attention portée à ce domaine. Ce sont les personnes âgées de 35 à 74 ans qui témoignent du plus 
grand soutien en faveur d’un renforcement de l’engagement de l’Union au sujet de la migration. 
Malgré une forte préférence pour l’engagement de l’Union sur les questions migratoires, les citoyens 
européens ne sont pas unanimes quant à l’idée de faire de ce domaine d’action une priorité dans les 
dépenses budgétaires de l’Union. Parmi les catégories les plus privilégiées en matière de dépenses de 
l’Union, les questions liées à la migration se classaient au 11e rang en 2008 et en 2011 (12 % des citoyens 
considérant ce domaine comme une priorité absolue). En 2015, ces questions se sont hissées à la neuvième 
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place du classement, soutenues par 16 % de la 
population, un taux qui coïncide presque avec le 
nombre de citoyens qui perçoivent les questions 
migratoires comme étant une priorité actuelle des 
dépenses budgétaires de l’Union, à savoir 15 %. 

Cadre juridique 
La migration et l’asile sont réglementés aux niveaux 
européen et national. Au niveau de l’Union, la 
politique migratoire a été développée depuis 1999, 
avec le traité d’Amsterdam qui a facilité le transfert 
de politiques nationales autonomes vers des normes 
minimales communes. En 2009, dans le cadre du 
programme de Stockholm, les États membres se sont 
entendus sur les principes d’une politique commune 
en matière de migration et d’asile, que le traité de 
Lisbonne a intégrée à un cadre juridique fondé sur la solidarité. Depuis le traité de Lisbonne, le domaine 
de la migration, qui relève du domaine de la justice et des affaires intérieures, est une «compétence 
partagée» entre l’Union et ses États membres. Par ailleurs, les législations européennes et nationales en 
matière d’asile doivent être alignées sur le cadre du droit international relatif aux réfugiés, établi par la 
convention de Genève et son protocole en 1951 et intégré à la législation européenne dans l’article 78, 
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). 

Mesures et interventions actuelles de l’Union 
En ce qui concerne la migration légale, les mesures adoptées à ce jour par l’Union comprennent des règles 
relatives à l’entrée et à la résidence des travailleurs hautement qualifiés originaires de pays tiers, des 
étudiants et des chercheurs ainsi que des membres de la famille des ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier. 
En ce qui concerne l’asile, les normes communes sont issues de la création du régime d’asile européen 
commun, fondé sur l’article 78, paragraphe 2, point a), du traité FUE. Ce régime d’asile s’est tourné vers 
une plus grande harmonisation en 2013, avec l’achèvement de cinq documents fondamentaux: la directive 
relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile , la directive sur les procédures d’asile, 
la directive sur les conditions d'accueil, le règlement Dublin III et le règlement Eurodac. Malgré les 
possibilités offertes par les traités, le régime d’asile européen commun n’a pas créé de statut de réfugié 
européen. Le régime repose sur deux principes fondamentaux: seul un État membre est responsable d’une 
demande d’asile, et les normes nationales en matière d’asile sont harmonisées. Par défaut, c’est le premier 
État membre dans lequel entre un demandeur qui est responsable de sa demande d’asile. Au cours de 
l’arrivée massive de migrants que connaît actuellement l’Europe, les régimes d’asile nationaux des États 
situés aux frontières extérieures de l’Union se sont retrouvés surchargés et, par conséquent, les 
demandeurs d’asile y ont souffert de mauvaises conditions et leurs demandes de faibles taux de 
reconnaissance. Les migrants ont, dès lors, poursuivi leur route vers d’autres États membres de l’Union afin 
d’y demander l’asile, créant une situation dans laquelle seuls quelques États membres ont reçu 75 % de 
l’ensemble des premières demandes d’asile, ce qui a alimenté les tensions entre États membres et suscité 
des appels à la solidarité. 
Une récente étude de mise en œuvre observe que, si l’Union comme les États membres ont reconnu les 
défaillances structurelles du régime d’asile européen commun, les réactions politiques à ces deux niveaux 
font état de différences considérables. Alors que les décideurs politiques de l’Union, dont le Parlement 
européen, ont appelé à une réforme basée sur un partage équitable des responsabilités et un mécanisme 
de répartition permanent, les États membres ont eu recours à des décisions unilatérales, telles que la 
construction de barrières, la fermeture des frontières et la mise en place de mesures de dissuasion pour 
les demandeurs d’asile. Cette situation reflète le difficile exercice d’équilibriste auquel sont confrontés les 
États membres, qui sont tenus, en vertu des traités, d’offrir protection et solidarité d’une part, et, de l’autre, 
de garantir la sécurité et la cohésion sociale de leurs sociétés. L’opinion publique de plus en plus négative 
vis-à-vis de la migration constitue un obstacle supplémentaire. Si les citoyens des États membres expriment 
le souhait de voir l’Union s’engager davantage dans ce domaine, ils ne considèrent pourtant pas 
nécessairement cet engagement comme une responsabilité partagée. 

Graphique 1: opinion par génération et par sexe 
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Perspectives d’amélioration de la mise en œuvre et d’actions 
supplémentaires de la part de l’Union 

Une évaluation de la mise en œuvre du règlement de Dublin révèle que les faiblesses qui ont été relevées 
depuis ses débuts sont toujours d’actualité. En outre, il est impossible d’achever l’harmonisation tant que les 
États membres n’ont pas entièrement transposé ou appliqué le régime d’asile européen commun dans leur 
législation nationale, ce qui n’est pas encore le cas. 
En réaction à ces inquiétudes exacerbées par l’arrivée massive de migrants, certains commentateurs ont 
demandé une réforme du système de Dublin et ont proposé deux grandes perspectives d’action: harmoniser 
les normes nationales en matière d’asile, et répartir plus équitablement les réfugiés parmi les États membres. 
La Commission, qui a fait de la migration l’un de ses dix domaines prioritaires, a présenté en mai 2015 un 
agenda européen en matière de migration. Afin de réduire la pression dans l’immédiat, la Commission a 
adopté une approche dite des centres d’accueil et d’enregistrement («hotspots») pour offrir une aide aux 
principaux points d’entrée et a proposé d’activer un mécanisme d’urgence en vertu de l’article 78, 
paragraphe 3, du traité FUE, pour la relocalisation des demandeurs d’asile à partir des pays situés en 
première ligne. Les États membres se sont entendus sur la relocalisation exceptionnelle de 
160 000 personnes depuis l’Italie et la Grèce, et sur la réinstallation de 20 000 réfugiés déplacés 
directement à partir d’un pays tiers. Cependant, la mise en œuvre de cette mesure n’a pas été jugée 
concluante. 
À l’issue du sommet de La Valette sur la migration, visant à gérer les causes premières des migrations et à 
poursuivre les négociations, une déclaration conjointe a été émise avec la Turquie sur l’endiguement des 
flux de migration irrégulière vers l’Europe via la Turquie. En outre, la Commission a l’intention d’établir un 
nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers afin de mieux gérer les migrations. 
Dans le cadre du programme destiné à ouvrir davantage de voies légales d’immigration en Europe, la 
Commission a présenté une proposition de révision de la directive «carte bleue européenne» pour l’entrée 
de travailleurs hautement qualifiés ainsi qu’un plan d’action pour l’intégration des ressortissants de pays tiers. 
En ce qui concerne la réforme du régime d’asile européen commun, la Commission a présenté des 
propositions visant à modifier le règlement de Dublin, qui inclurait un nouveau «mécanisme d’attribution 
correcteur», le renforcement du système Eurodac pour le relevé des empreintes digitales des migrants et 
l’amélioration du mandat du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) par sa transformation en 
une Agence de l’Union européenne pour l’asile. Les propositions de refonte relatives aux instruments 
restants du régime d’asile européen commun sont prévues pour juillet 2016. 

Budget de l’Union européenne et questions relatives à la migration 
Dans les domaines de la migration et de l’asile, le principal outil de financement dont dispose l’Union pour 
compléter les efforts des États membres en son sein est le Fonds «Asile, migration et intégration». Ce fonds 
finance les mesures nationales et européennes qui visent à promouvoir une gestion efficace des flux 
migratoires, ainsi que la mise en œuvre et le développement d’une approche européenne commune en 
matière d’asile et de migration. Au sein du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, 3,13 milliards 
d’euros sont consacrés au Fonds «Asile, migration et intégration». Cela représente une hausse d’un milliard 
d’euros par rapport à ses prédécesseurs, de 2007 à 2013, mais ne constitue que 0,29 % de l’ensemble du 
CFP 2014-2020. Ce fonds est inclus dans les dépenses de l’Union dans le domaine des affaires intérieures, 
qui comprennent également le fonds pour la sécurité intérieure (qui gère, entre autres, le domaine 
connexe de la gestion des frontières) et le financement des agences européennes concernées (par exemple 
l’EASO et Frontex). Pour le CFP 2014-2020, le montant total des ressources de l’Union consacrées aux 
affaires intérieures s’élève à 9,26 milliards d’euros. 
De plus, les outils de financement de l’action extérieure de l’Union peuvent également soutenir les mesures 
liées à la dimension extérieure de la migration et de l’asile, dans le cadre de leurs programmes 
géographiques et/ou thématiques. Parmi ces outils, contenus dans la rubrique «L’Europe dans le monde» 
du CFP, on peut citer l’instrument européen de voisinage (IEV) et l’instrument de financement de la 
coopération au développement (DCI). 

Nouveaux instruments financiers 
Afin de répondre à la crise des réfugiés, le Parlement et le Conseil ont mobilisé des ressources 
supplémentaires pour les années 2015 et 2016, non seulement en renforçant les instruments existants, 
mais aussi en en créant de nouveaux. En particulier, deux fonds fiduciaires de l’Union peuvent être utilisés 
dans des projets liés à la migration et visent à ce que le soutien de l’Union et des États membres soit 
efficace, flexible et rapide. Avec une contribution de 500 millions d’euros issue du budget de l’Union, le 
fonds «Madad» a été créé pour répondre à la crise syrienne et acheminer l’aide destinée aux pays voisins 
de la Syrie. Le fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, qui bénéficie de contributions à hauteur 
de 1,8 milliard d’euros issues du Fonds européen de développement (FED), un fonds intergouvernemental, 
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et du budget de l’Union, cible 23 pays situés dans les régions du Sahel et du lac Tchad, de la Corne de 
l’Afrique ainsi qu’en Afrique du Nord. Il a pour objectif d’améliorer les conditions de vie et d’encourager les 
populations à rester dans leurs pays d’origine. Pour l’instant, l’essentiel du financement de ces deux fonds 
fiduciaires provient du budget de l’Union et du FED. En octobre 2015, le Parlement a invité chaque État 
membre à honorer ses promesses et à associer sa propre contribution financière à celle de l’Union pour 
ces fonds. En parallèle, le Parlement a déclaré que ces fonds ont été établis parce que le budget de l’Union 
ne dispose pas des ressources et de la flexibilité nécessaires pour gérer rapidement et entièrement ce genre 
de crise. Dans ce contexte, le Parlement européen a donc demandé qu’une solution plus globale soit 
convenue dans le cadre du réexamen/de la révision du CFP pour la période 2014-2020. 

En outre, les États membres ont décidé de mettre en place une facilité de 3 milliards d’euros en faveur 
des réfugiés en Turquie, un mécanisme conjoint de coordination pour les interventions financé par le 
budget de l’Union (1 milliard d’euros) et les contributions nationales (2 milliards d’euros). D’ici 2018, 
3 milliards d’euros supplémentaires seront mis à disposition, à condition que les fonds initialement 
alloués aient été pleinement utilisés et que les engagements y afférents aient été respectés. 

Possibilités de financements supplémentaires au niveau européen 
La crise des réfugiés a exercé une pression considérable sur les plafonds de dépenses fixés dans le CFP 2014-
2020 pour les rubriques correspondantes, due à la nécessité de recourir aux instruments de flexibilité 
disponibles et d’en épuiser presque toutes les ressources. Pour l’année 2017, la Commission propose une 
nouvelle fois d’exploiter ces instruments afin de conserver un niveau renforcé de ressources consacrées à 
la gestion de la crise, à hauteur de 5,2 milliards d’euros. À plusieurs reprises, le Parlement a demandé que 
l’Union adopte une approche intégrée en matière de migration, d’asile et de frontières extérieures, dotée 
de suffisamment de ressources et d’outils pour gérer les situations d’urgence. En ce qui concerne la 
dimension extérieure de la migration, la Commission a présenté, le 7 juin 2016, une communication relative 
à la mise en place d’un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l’agenda européen 
en matière de migration. Cette proposition consiste à mobiliser et à concentrer les interventions et les 
ressources européennes en dehors de l’Union sur la gestion des migrations, grâce à la création de 
partenariats avec les principaux pays d’origine et de transit. La Commission estime que, d’ici 2020, 
presque 8 milliards d’euros pourraient être mis à disposition pour soutenir des objectifs à court terme 
(sauver des vies en mer, augmenter le nombre de retours, de réadmissions et de réintégrations, et 
permettre aux migrants et aux réfugiés de demeurer près de leur lieu d’origine). Les ressources, qui 
représentent l’essentiel des flux d’aide annuels issus de l’Union et de ses États membres et à destination 
des pays concernés, proviendraient principalement des instruments existants et des contributions 
européennes et nationales déjà promises, mais il a été proposé de consacrer un milliard d’euros 
supplémentaire au fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique (50 % proviendraient du FED et 50 % des États 
membres). De plus, afin de s’attaquer aux causes premières de la migration irrégulière à long terme, la 
Commission entend présenter une proposition en faveur d’un plan d’investissement extérieur à 
l’automne 2016. Ce plan comprendrait un mécanisme similaire au Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI) lancé en 2015 dans le cadre du plan d’investissement pour l’Europe, 
afin de combler les retards d’investissement au sein de l’Union et avec la participation de la Banque 
européenne d’investissement (BEI). En pratique, la Commission estime qu’un nouveau fonds pour les 
investissements extérieurs, établi avec une garantie et un financement à hauteur de 3,1 milliards d’euros 
issus des ressources existantes de l’Union (2 milliards d’euros issus du FED et 1,1 milliard d’euros issu du 
budget de l’Union), pourrait engendrer des investissements publics et privés dont le montant total 
s’élèverait à 31 milliards d’euros dans les pays concernés. Elle ajoute que ce montant pourrait être doublé 
si les contributions des États membres correspondent à celles de l’Union. Ces investissements cibleraient 
les infrastructures économiques et sociales ainsi que le secteur privé, en vue de créer des possibilités 
d’emploi et de croissance dans les pays tiers d’origine et de transit des migrants. 
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Le contenu de ce 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 européen. Il est destiné aux Membres et au 
personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, sauf à 
des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au 
Parlement européen. 
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Protection des frontières extérieures 
CONTEXTE 

Une écrasante majorité des citoyens européens attend de l’Union qu’elle intervienne 
davantage dans le domaine de la protection des frontières extérieures. Un espace sans 
frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison 
avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, est envisagé 
dans le traité de Lisbonne. L’Union partage les compétences quant au contrôle des frontières 
avec les États membres et lesdites compétences reposent sur la solidarité entre les États 
membres, y compris au niveau financier. Les étapes menant au renforcement des mesures de 
l’Union dans ce domaine comprennent: la récente révision du code frontières Schengen; la 
proposition révisée relative à un système d'entrée/sortie; un projet de règlement établissant 
un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes doté d’un «droit d’intervention» 
lorsque les situations à la frontière nécessitent des actions immédiates à la suite d’une 
décision du Conseil. 

 

Existe-t-il un écart entre les attentes des citoyens et l’engagement de 
l’Union pour la protection des frontières extérieures? 

 
Selon un nouveau sondage Eurobaromètre du Parlement européen sur les «perceptions et attentes», 
71 % des citoyens européens aimeraient que l’Union intervienne davantage dans le domaine de la 
protection des frontières extérieures. Les différences entre les États membres sont modérées, 
exception faite de la Suède. Le soutien en faveur d’une intensification de l’action de l’Union est le plus 
important à Chypre (86 %), en République tchèque (81 %) et à Malte (80 %). Les citoyens suédois sont, 
de loin, ceux à avoir exprimé le soutien le plus faible (48 %) — la Suède est le seul pays dans lequel 
moins de la moitié des citoyens interrogés soutiennent une intervention accrue de l’Union dans ce 
domaine. En Croatie (61 %) et aux Pays-Bas (64 %), le soutien est également assez faible. Cela signifie 
toutefois que deux tiers de la population aimeraient que l’Union s’engage davantage dans la 
protection des frontières extérieures. D’après deux tiers des citoyens européens interrogés, 
l’engagement actuel de l’Union est insuffisant et seulement 26 % des répondants l’estiment adapté. Il 
existe, par conséquent, un écart entre la perception de l’engagement actuel de l’Union dans la 
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protection des frontières extérieures et les 
attentes des citoyens dans ce domaine. Un écart 
similaire des attentes existe également dans 
certains domaines connexes, tels que la migration.  
Ce sont les personnes âgées de 45 à 74 ans qui 
témoignent du plus grand soutien en faveur d’un 
renforcement de l’engagement de l’Union dans la 
protection des frontières extérieures. 

Cadre juridique 
«L’Union offre à ses citoyens un espace [...] sans 
frontières intérieures, au sein duquel est assurée 
la libre circulation des personnes, en liaison avec 
des mesures appropriées en matière de contrôle 
des frontières extérieures [...]» (article 3, 
paragraphe 2 du traité sur l’Union européenne). Le traité de Lisbonne a reconnu à l’Union la 
compétence nécessaire pour définir une politique commune de contrôle des frontières extérieures 
grâce à la mise en place progressive d’un «système intégré de gestion» (article 77 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne). L’Union partage les compétences quant au contrôle des 
frontières avec les États membres et lesdites compétences reposent sur la solidarité entre les États 
membres, y compris au niveau financier (article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne). Tandis que l’article 71 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE) facilite la coopération entre les États membres pour renforcer la sécurité intérieure, les 
États membres demeurent compétents lorsqu’il s’agit d’exercer les pouvoirs d’exécution dans 
l’application des mesures adoptées conformément aux dispositions de l’Union relatives à la 
coopération opérationnelle et au contrôle des frontières (article 72 du traité FUE), et de participer à 
des formes de coopération administrative sur des questions de sécurité nationale (article 73 du 
traité FUE). 

Mesures et intervention actuelles de l’Union 
Le code frontières Schengen de 2006 codifie la majorité des règles relatives à Schengen concernant 
les contrôles des frontières extérieures, la suppression des contrôles aux frontières intérieures de 
l'espace Schengen et les contrôles de police dans la zone se trouvant au sein des frontières intérieures. 
À la suite de la réforme de 2011, le code frontières Schengen a établi les conditions et les procédures 
régissant la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures en cas de menace grave 
ou immédiate. Il permet également au Conseil, dans des circonstances exceptionnelles, de 
recommander la fermeture des frontières intérieures sur les conseils de la Commission. 
L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des 
États membres de l'Union européenne (Frontex), établie en octobre 2004 par le règlement (CE) 
nº 2007/2004, vise à promouvoir et à coordonner la gestion des frontières dans les pays de l’Union. Si 
l'accent est principalement mis sur la coordination des opérations conjointes, l'Agence fournit aussi 
des formations et des analyses de risques, et mène des recherches. En cas de crise, un État membre 
peut demander le déploiement d’équipes d'intervention rapide aux frontières (Rabit) afin d’aider ses 
propres garde-frontières pendant une durée limitée. 

Perspectives d’amélioration de l’application des mesures et actions 
supplémentaires potentielles de la part de l’Union 

Un règlement adopté le 9 mars 2016 modifiant le code frontières Schengen a introduit une augmentation 
des contrôles sur les ressortissants des États membres (ou d’autres personnes qui jouissent du droit de 
libre circulation), la vérification de leur identité, de leurs documents de voyage et des contrôles à l’entrée 
et à la sortie. Des contrôles à la sortie ont également été introduits pour les ressortissants de pays tiers. 

Le 6 avril 2016, la Commission a présenté une proposition révisée portant création d’un système 
d’entrée/sortie, lequel prévoit l’enregistrement des données de tous les ressortissants de pays tiers qui 
entrent dans l’Union et en sortent, afin d’améliorer la gestion des frontières, de renforcer la sécurité et 
d’identifier les ressortissants qui dépassent la durée de séjour autorisée. Ce système serait interconnecté 
à la base de données du système d'information sur les visas (VIS) et utilisé par les mêmes autorités, soit les 
postes de contrôle frontaliers et consulaires. 

Graphique 1: opinion par génération et par sexe 
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Le 15 décembre 2015, la Commission européenne a présenté une proposition portant création d’un corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes. En voici les principaux nouveaux éléments: introduction 
d’un rôle de surveillance et d’un «droit d’intervention» lorsque les situations à la frontière nécessitent des 
actions immédiates; extension des tâches opérationnelles de Frontex et de ses prérogatives dans le 
traitement des données personnelles; renforcement de la protection des droits fondamentaux et de la 
transparence. Le 22 juin 2016, le comité des représentants permanents (Coreper) a confirmé, au nom du 
Conseil, le texte de compromis convenu avec le Parlement européen sur la proposition de règlement relatif 
au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Le règlement devrait être soumis au vote en 
première lecture au Parlement européen lors de la plénière de juillet, puis au Conseil pour adoption. 

La communication «Revenir à l’esprit de Schengen — Feuille de route» exhorte les législateurs à adopter 
en priorité cette proposition afin qu’elle devienne opérationnelle à l’été 2016. La Commission a également 
invité les États membres et Frontex à commencer les préparations qui s’imposent pour la mise en place du 
nouveau système, en déterminant les ressources humaines et techniques nécessaires. 

Budget de l’Union et protection des frontières extérieures 
Dans ce domaine d’action, le principal instrument de financement dont dispose l’Union pour 
compléter les efforts des États membres est le volet «Frontières et visa» du Fonds pour la sécurité 
intérieure. Doté de 2,76 milliards d’euros pour la période 2014-2020 (1,82 milliard d’euros 
supplémentaire par rapport à 2007-2013), le volet «Frontières et visa» du Fonds pour la sécurité 
intérieure représente 0,25 % du cadre financier pluriannuel de l’Union (CFP). Tous les États membres, 
exception faite de l’Irlande et du Royaume-Uni, contribuent à cet instrument. Il se concentre sur des 
mesures visant à promouvoir un niveau uniforme et élevé de contrôle et de protection des frontières 
extérieures de l’Union (y compris grâce à une harmonisation accrue des mesures liées à la gestion des 
frontières et au partage des informations entre les États membres et avec Frontex), ainsi que le 
traitement efficace des visas Schengen. Le Fonds pour la sécurité intérieure est également doté d’un 
volet «Politique» (1 milliard d’euros) qui est axé sur la coopération policière, la prévention des crimes 
et la lutte contre ceux-ci, ainsi que sur la gestion de crise, et qui rentre dans les dépenses de l’Union 
relatives aux affaires intérieures. Le CFP, pour la période 2014-2020, alloue un montant 
supplémentaire de 140 millions d'euros en dehors du Fonds pour la sécurité intérieure, en faveur des 
outils de partage des informations, primordiaux pour la coopération entre les États de l'espace 
Schengen dans le domaine des affaires intérieures: le système d'information Schengen (SIS) et le 
système d’information sur les visas (VIS). Pour la période 2014-2020, le montant total des ressources 
de l’Union consacrées aux affaires intérieures s’élève à 9,26 milliards d’euros, ce qui englobe 
également le Fonds «Asile, migration et intégration» et le financement des agences de l’Union 
concernées (par exemple Frontex).  
Les instruments de financement d’autres domaines d’action au sein de l’Union peuvent également 
concerner des mesures liées aux frontières, tels que le programme Douane 2020, dont le budget est 
de 550 millions d’euros, et le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020», 
dont le volet «Sociétés sûres» dispose d’un budget d’environ 1,7 milliard d’euros pour 2014-2020 et 
finance, entre autres, des activités d’amélioration de la sécurité aux frontières. Copernicus, le 
programme européen d'observation de la Terre, offre un service spécifique pour les applications de 
sécurité, qui fournit des informations en réponse aux enjeux de sécurité, en vue de soutenir les 
politiques pertinentes de l'Union. Son objectif est d'améliorer la prévention, l'anticipation et le 
traitement des crises dans des zones clés, notamment par la surveillance terrestre et maritime. 
Les instruments de financement de l’action extérieure de l’Union peuvent financer des mesures liées 
à la gestion des frontières dans des pays tiers. Les exemples liés à l'instrument d'aide de préadhésion 
(IAP) sont les suivants: une contribution à hauteur de 2 millions d’euros à un projet soutenant la mise 
en œuvre de la stratégie de gestion intégrée des frontières, son plan d’action et la lutte contre le trafic 
de drogues au Kosovo; et une contribution à hauteur de 4 millions d’euros à un projet visant à 
consolider les capacités à faire appliquer les lois en Albanie, y compris à améliorer la gestion intégrée 
des frontières. En vertu de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC), le Conseil peut 
lancer des missions d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières dans 
les pays tiers. L’EUBAM Libya en fait partie. Elle a été créée en 2013 pour soutenir le renforcement 
des capacités afin d’améliorer la sécurité aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, et elle a 
été prolongée jusqu’au 21 août 2016 avec un budget de 4,47 millions d’euros pour six mois. 
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Instruments financiers ne relevant pas du budget de l’Union  
Selon la Cour des comptes européenne, la plupart des dépenses de gestion des frontières extérieures 
sont financées au niveau national, mais des informations complètes et fiables sur les dépenses 
nationales pertinentes ne sont pas disponibles. La Cour des comptes note également que les États 
membres ont des responsabilités très différentes, en fonction de leurs situations géographiques 
différentes. Certains analystes affirment que la répartition de la charge financière entre les budgets 
nationaux et le budget commun de l'Union pour des tâches telles que la surveillance des frontières et 
la gestion de l'asile, que les États membres effectuent dans l'intérêt commun, n'a pas été 
suffisamment analysée à ce jour et est actuellement asymétrique. 

Possibilités de financements supplémentaires au niveau européen 

Dans le contexte d’intensification des défis dans le domaine des affaires intérieures, le Parlement européen 
a, à de nombreuses reprises, plaidé en faveur d’une approche intégrée de l’Union en matière de migration, 
d’asile et de frontières extérieures, dotée de ressources suffisantes ainsi que des outils appropriés pour 
traiter des situations d’urgence. Dans sa proposition portant sur la création d’un corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes, fondée sur le mandat et l’expérience de Frontex, la Commission européenne 
affirme qu’il est essentiel de maintenir la subvention annuelle accordée par l’Union à l’Agence au niveau 
renforcé de 2016 (238,7 millions d’euros) et de l’augmenter d’au moins 31,5 millions d’euros en 2017 afin 
d’accomplir les nouvelles tâches proposées. La Commission ajoute que la proposition implique la nécessité 
de créer 602 nouveaux postes et de mettre à disposition les ressources financières liées à ceux-ci (c’est-à-
dire atteindre un total de 1 000 employés et un budget annuel de 322 millions d’euros en 2020).  

Les conséquences financières de la proposition de création d’un système d'entrée/sortie sont couvertes 
par le volet «Frontières et visa» du Fonds pour la sécurité intérieure qui alloue 791 millions d’euros au 
développement de systèmes d’information qui aident à gérer les flux migratoires aux frontières 
extérieures. D’après la proposition révisée relative au système d’entrée/sortie, un budget de 480 millions 
d’euros est nécessaire pour le nouveau système, ce qui permettrait de réaffecter les 311 millions d’euros 
restant à d’autres mesures du Fonds pour la sécurité intérieure, comme en dispose le règlement (UE) 
nº 515/2014. 

Le 7 juin 2016, la Commission a présenté une communication relative à la mise en place d'un nouveau cadre 
de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l'Agenda européen en matière de migration. Cette 
proposition consiste en la mobilisation et la concentration des interventions et des ressources européennes 
hors de l’Union sur la gestion des migrations, grâce à la création de partenariats avec les principaux pays 
d’origine et de transit. Le texte fixe un vaste éventail d’objectifs (par exemple, le sauvetage en mer; 
l’augmentation du nombre de retours, de réadmissions et de réintégrations; l’amélioration de 
l’infrastructure économique et l’accroissement des débouchés dans les pays concernés), et énonce les 
mesures envisagées, y compris le renforcement des capacités à l’échelon local dans le domaine de la 
gestion des frontières. Les ressources identifiées pour le cadre de partenariat, qui représentent l’essentiel 
des flux d’aide annuels issus de l’Union et de ses États membres et à destination des pays concernés, 
proviendraient principalement des instruments existants et des contributions européennes et nationales 
déjà promises. 

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur 
Le contenu de ce 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 européen. Il est destiné aux Membres et au 
personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, sauf à 
des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au 
Parlement européen. 
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Promotion de la démocratie et de la 
paix dans le monde 

CONTEXTE 

D’après un nouveau sondage Eurobaromètre, deux tiers des citoyens de l’Union européenne 
aimeraient voir l’Union s’engager encore davantage pour la promotion de la démocratie et de 
la paix dans le monde. Ces deux éléments sont les valeurs fondamentales sur lesquelles 
repose l’Union, ainsi que les principes directeurs de ses actions extérieures. L’Union dispose 
d’un vaste éventail d’outils pour promouvoir la démocratie et la paix dans le monde, y compris 
son propre corps diplomatique, l’aide au développement et une conditionnalité en matière 
d’échanges qu’elle peut exploiter à cette fin. L’Union finance diverses actions qui, 
directement ou indirectement, promeuvent la démocratie, telles que le soutien à la 
gouvernance, aux élections, à la société civile et à la liberté des médias, et un instrument 
spécifique est consacré à la paix et à la stabilité. 

 

Existe-t-il un écart entre les attentes des citoyens et l’engagement de l’Union 
en matière de promotion de la démocratie et de la paix dans le monde? 

 
D’après un nouveau sondage Eurobaromètre du Parlement européen sur les «perceptions et attentes», 
deux tiers des citoyens européens souhaiteraient que l’Union participe encore davantage à la promotion 
de la démocratie et de la paix dans le monde, et environ la moitié des citoyens (51 %) considère que les 
actions actuelles de l’Union sont insuffisantes. Bien qu’il y ait des différences notables entre les États 
membres, un plus grand engagement en faveur de la promotion de la démocratie et de la paix dans le 
monde constitue l’un des souhaits privilégiés dans tous les États membres, sauf en Bulgarie, où seuls 44 % 
des citoyens s’en sont déclarés partisans. C’est à Chypre (88 %), en Suède (81 %) et à Malte (80 %) que le 
soutien à un plus grand engagement de l’Union est le plus marqué. La promotion de la démocratie et de la 
paix dans le monde est un domaine d’action pour lequel on constate un écart entre les engagements 
actuels de l’Union et ceux souhaités par les citoyens. 
Les femmes expriment un soutien plus marqué que les hommes à un renforcement des actions de l’Union en 
matière de promotion de la démocratie et de la paix dans le monde. Les personnes plus âgées, davantage que 
les jeunes, ont tendance à estimer que l’engagement actuel dans ce domaine n’est pas suffisant. 
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Cadre juridique 
L’article 2 du traité sur l’Union européenne 
(traité UE) classe la démocratie parmi les valeurs 
fondamentales de l’Union, tandis que l’article 21 
du même traité la place au cœur de l’action 
extérieure de l’Union, une approche renforcée 
par l’article 205 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne (traité FUE). L’article 3 
du traité UE considère la paix comme étant l’un 
des objectifs fondamentaux de l’Union et, 
d’après l’article 21, celle-ci se doit de contribuer 
à la paix, à la sécurité et à la prévention des 
conflits dans le cadre de son action extérieure. 
D’un point de vue historique, c’est le traité de 
Maastricht (entré en vigueur en 1993) qui a 
introduit les avancées en matière de démocratie comme étant l’un des principes fondamentaux de la 
politique étrangère et de sécurité commune de l’Union ainsi que de sa coopération au 
développement. Les critères politiques de Copenhague, adoptés par le Conseil en 1993, ont fait de la 
démocratie et des Droits de l’homme un pilier de la politique d’élargissement de l’Union. Depuis les 
années 90, les accords de coopération et de libre-échange signés par l’Union comprennent 
systématiquement la démocratie et les Droits de l’homme en tant qu’«éléments essentiels», 
permettant le recours à des mesures restrictives, voire la suspension des accords, si ces éléments ne 
sont pas respectés. La promotion de la paix est, en outre, étroitement liée à la politique de sécurité et 
de défense commune (PSDC) de l’Union. 

Mesures et interventions actuelles de l’Union 
Le soutien à la démocratie est intégré à d’autres composantes de la politique extérieure de l’Union. Les 
conclusions du Conseil de 2009 sur le renforcement de la cohérence dans le soutien qu’apporte l’Union à 
la démocratie, ainsi que son programme d’action, offrent un cadre unificateur qui permet d’accroître la 
cohérence et l’efficacité des efforts de l’Union. Les conclusions indiquent qu’«il n’existe pas de modèle 
unique de démocratie» et que «les systèmes démocratiques peuvent revêtir des formes variables» dans le 
monde; le soutien à la démocratie doit être adapté à la situation spécifique de chaque pays, et 
l’appropriation de la démocratisation doit revenir aux acteurs nationaux, comprenant notamment les 
institutions gouvernementales, les acteurs politiques et les organisations de la société civile, l’Union ne 
jouant qu’un rôle d’accompagnateur. Le cadre stratégique et le plan d’action de l’Union en faveur des 
Droits de l’homme et de la démocratie, adoptés en 2012, réaffirment l’engagement de l’Union envers le 
soutien à la démocratie, et le plan d’action en faveur des Droits de l’homme et de la démocratie (2015-
2019) propose plusieurs mesures concrètes. 
La démocratie fait partie des priorités du dialogue politique avec les pays tiers. Le respect des normes 
démocratiques représente un prérequis essentiel pour l’élargissement de l’Union, conformément au traité 
UE et aux critères de Copenhague. La politique européenne de voisinage (PEV) s’est dotée d’un 
engagement en faveur de la promotion d’une «démocratie solide» dans le voisinage de l’Union dans le 
cadre de sa restructuration à la suite du «printemps arabe» en 2011. Cette démocratie solide comprend 
des élections libres et justes, la liberté d’association, d’expression et de réunion, l’état de droit, la lutte 
contre la corruption, les réformes en matière de sécurité et de respect du droit, ainsi qu’un contrôle 
démocratique sur les forces armées et de sécurité, la société civile, l’égalité des sexes et la lutte contre la 
discrimination. Le principe «donner plus pour recevoir plus», introduit par le partenariat de 2011 avec le 
sud de la Méditerranée dans le cadre de la PEV, prévoit un partenariat renforcé avec l’Union pour les pays 
qui réalisent des progrès en matière d’élévation des normes relatives aux Droits de l’homme et à la 
gouvernance, la tenue d’élections libres et justes étant considérée comme une condition préalable à ce 
partenariat avec l’Union. Le dernier réexamen de la PEV a toutefois convenu que l’efficacité de cette 
approche dépend de la volonté de coopérer des gouvernements des pays tiers. Dans son programme pour 
le changement de 2011, la Commission européenne affirme que le soutien à la gouvernance démocratique 
est l’une des priorités centrales de la politique de développement et que si les gouvernements des 
pays tiers ne s’engagent pas suffisamment en faveur de la démocratie, la coopération de l’Union doit cibler 
les acteurs non étatiques et les autorités locales. L’Union européenne est l’organisation internationale la 

Graphique 1: opinion par génération et par sexe 
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plus avancée en matière d’observation électorale, ayant déployé 165 missions d’observation électorale 
(MOE) depuis 1993. Ces missions ont pour objectif de renforcer le respect des libertés fondamentales et 
des droits politiques, d’évaluer le processus électoral conformément aux normes internationales, 
d’accroître la confiance de la population vis-à-vis des processus électoraux et démocratiques et de 
contribuer à la prévention ou à la résolution des conflits. Le Parlement européen joue un rôle de premier 
plan dans les MOE: l’un de ses membres assume toujours la fonction de chef de mission et des délégations 
d’observateurs du Parlement y participent systématiquement. Parmi les initiatives prises par le Parlement 
en vue de promouvoir la démocratisation, on peut citer l’exemple remarquable du prix Sakharov, qui 
récompense les efforts réalisés en vue de développer la démocratie dans le monde. 
L’Union est l’un des principaux donateurs au niveau mondial en matière de prévention des conflits et de 
consolidation de la paix. Elle a mené 21 missions et opérations civiles ainsi que 11 missions et opérations 
militaires. L’Union offre un soutien opérationnel, financier et politique aux efforts de maintien de la paix 
réalisés par les Nations unies et par l’Union africaine. Conformément aux conclusions du Conseil de 2011 
sur la prévention des conflits, le SEAE a développé une approche globale permettant l’identification 
précoce et la prévention des conflits. L’Union s’engage dans la médiation des conflits et dans le dialogue. 
Le Parlement européen y participe également, contribuant aux initiatives liées à la prévention des conflits, 
à la médiation, à la facilitation et au dialogue. 

Perspectives d’amélioration de la mise en œuvre et d’actions 
supplémentaires de la part de l’Union 

Afin de déployer tout son potentiel, le soutien à la démocratie devrait être généralisé dans toutes les 
politiques de l’Union ayant une dimension extérieure, conformément aux recommandations du Parlement 
européen. Il conviendrait de renforcer la cohérence entre les politiques intérieures et extérieures de l’Union 
par rapport aux valeurs démocratiques, tout comme la coopération entre les institutions européennes. Les 
États membres doivent parler d’une seule voix en faveur du soutien à la démocratie. En parallèle, l’Union se 
doit de redoubler d’efforts pour concevoir une approche plus globale des processus de démocratisation, qui 
aille au-delà de la tenue d’élections libres et justes. Dans le contexte actuel de plus en plus tendu en matière 
de sécurité, il est également important de toujours garder à l’esprit le fait que l’opposition entre sécurité et 
démocratie est un faux dilemme, car il ne peut y avoir de sécurité humaine dans une société dépourvue de 
gouvernement démocratique et responsable, comme le signale une résolution du Parlement européen 
adoptée en 2011. 

Si les pays partenaires ne témoignent pas d’une volonté suffisante de mener des réformes démocratiques, les 
mesures d’incitation de l’Union pourraient bien s’avérer infructueuses, comme le reconnaît le réexamen 2015 
de la PEV. Ainsi que le soulignent divers documents produits par le Conseil, la Commission et le Parlement, 
puisque la démocratie est endogène et relève des acteurs nationaux et qu'elle ne peut donc être imposée de 
l’extérieur, l’Union ne peut jouer qu’un rôle d’accompagnateur. Ses efforts de promotion de la démocratie 
doivent reposer sur une évaluation réaliste de l’ampleur des réformes nécessaires dans les pays tiers, et ses 
stratégies doivent être mieux adaptées aux situations locales. 

Dans les situations de crise ou de graves violations de la démocratie, la conditionnalité associée aux échanges 
et au développement pourrait être exploitée avec davantage d’efficacité en cas d’échec des autres méthodes. 
À maintes reprises, dans ses résolutions d’urgence, le Parlement européen a demandé l’application de ce 
principe de conditionnalité. En outre, étant donné que de nombreux régimes autoritaires prétendent se 
conformer aux règles formelles de la démocratie tout en limitant sévèrement les libertés et en restreignant 
l’espace consacré à la société civile, l’Union doit adapter ses stratégies de soutien à la démocratie. Il existe 
une marge de manœuvre à exploiter pour soutenir davantage les organisations de la société civile et les faire 
participer de manière plus systématique aux politiques européennes relatives aux pays concernés. 

La prévention des conflits doit être une priorité de l’action extérieure de l’Union, et les facteurs de conflit, tels 
que la radicalisation politique et religieuse, la violence liée aux élections, les déplacements de population et 
les changements climatiques, doivent être éliminés. La médiation et le dialogue jouent un rôle important dans 
la prévention et la résolution pacifiques des conflits. Le Parlement européen, qui contribue à la médiation des 
conflits, est favorable au renforcement des capacités de l’Union dans ce domaine. 

Budget de l’Union et promotion de la démocratie et de la paix dans le monde 
Dans le budget de l’Union, le principal programme consacré à la promotion de la démocratie est 
l’instrument européen pour la démocratie et les Droits de l’homme (IEDDH). Deux autres programmes sont 
liés à ce domaine, bien qu’ils ne soient pas exclusivement consacrés à la promotion de la démocratie: 
l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix et l’instrument européen de voisinage et de partenariat 
(IEVP). L’objectif de l’IEDDH est, premièrement, de soutenir les projets liés aux Droits de l’homme et aux 
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libertés fondamentales et, deuxièmement, de renforcer l’état de droit et les réformes démocratiques dans 
les pays n’appartenant pas à l’Union. L’instrument contribuant à la stabilité et à la paix se concentre sur la 
réaction en cas de crise, la préparation aux crises et la prévention des conflits. L’IEDDH, l’instrument 
contribuant à la stabilité et à la paix et l’IEVP (lié à la politique européenne de voisinage) sont tous 
trois financés dans le cadre de la rubrique nº 4 du budget de l’Union: «L’Europe dans le monde». 
Au sein du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, un montant total de 66 262 millions d’euros est 
alloué à la rubrique «L’Europe dans le monde» (soit presque 6 % du budget total de l’Union). Dans cette 
rubrique, un montant total de 3 671,47 millions d’euros est alloué à l’IEDDH et à l’instrument contribuant 
à la stabilité et à la paix. À lui seul, l’IEDDH représente 1 332,75 millions d’euros. En 2015, l’Union a affecté 
des crédits d'engagement d'un montant de 181,83 millions d’euros pour l’IEDDH et de 320,15 millions 
d’euros pour l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix, le total s’élevant à 0,3 % du budget de 
l’Union. En 2016, ces montants ont tous deux connu une légère augmentation, représentant 0,33 % du 
budget. L’IEDDH finance une grande variété de mesures liées à la démocratie. En 2015, les mesures les plus 
importantes ont été le soutien à la société civile locale (qui a bénéficié de 82,75 millions d’euros), les 
priorités en matière de Droits de l’homme (26,87 millions d’euros) et les médias ainsi que les programmes 
liés à la liberté d’expression (4,55 millions d’euros). En parallèle, l’IEPV bénéficie d’engagements à hauteur 
de 2 186 millions d’euros en 2016 (soit une légère baisse par rapport aux 2 336 millions d’euros alloués 
en 2015), et le montant total qui lui est consacré dans le cadre du CFP 2014-2020 s’élève 
à 15 432,63 millions d’euros. 

Instruments financiers ne relevant pas du budget de l’Union  
Le principal programme ne relevant pas du budget de l’Union et contribuant à la promotion de la 
démocratie est le Fonds européen de développement (FED). Lancé en 1959, le FED a pour objectif 
d’offrir une aide au développement aux pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi qu’à d’autres 
pays et territoires d’outre-mer. Ce fonds est financé par des contributions directes et volontaires de 
la part des États membres de l’Union. Ses ressources financières pour le CFP 2014-2020 s’élèvent au 
total à 30,5 milliards d’euros. Environ un tiers des fonds du FED est destiné au soutien en matière de 
gouvernance. Le Fonds européen pour la démocratie (FEDEM) constitue un autre instrument 
important. L’objectif du FEDEM est de promouvoir la démocratisation durable dans les pays en transition 
et d’offrir une aide dotée d’une flexibilité maximale et de procédures simplifiées. Le FEDEM est cofinancé 
par la Commission ainsi que par les contributions volontaires des États membres. Pour la période 2016-
2018, la Commission lui a consacré 12 millions d’euros, doublant ainsi son budget actuel. 

Possibilités de financements supplémentaires au niveau européen 
Le Parlement a insisté sur la nécessité d’un financement à long terme, stable et prévisible pour la 
promotion de la démocratie. À l’heure actuelle, toutefois, les principaux domaines où les 
financements pourraient être élargis ne relèvent pas du budget de l’Union. Le premier, et le plus 
important, concerne le FEDEM. Dans une résolution adoptée le 9 juillet 2015, le Parlement a demandé 
aux parties fondatrices du FEDEM de contribuer ou de renforcer leurs contributions et encouragé 
d’autres partenaires de l’Union à se joindre au programme (auquel contribuent actuellement 16 États 
membres et la Suisse). Le second domaine dans lequel un élargissement des financements européens 
est possible concerne le FED (le Parlement a demandé à plusieurs reprises qu’il soit intégré au budget 
de l’Union). En ce qui concerne la promotion de la paix, le Parlement a adopté, en 2015, une résolution 
visant à mettre en œuvre la PSDC. Il a souligné la nécessité d’établir des règles plus flexibles pour 
répondre aux situations de crise, demandé la mise en place d’un fonds de lancement destiné au 
financement d’urgence des premières étapes des opérations militaires, et recommandé l’adoption 
d’une approche à long terme vis-à-vis du financement des opérations de la PSDC. 

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur 
Le contenu de ce 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 européen. Il est destiné aux Membres et au 
personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, sauf à 
des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au 
Parlement européen. 
© Union européenne, 2016. 
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Protection de l'environnement 
CONTEXTE 

Deux tiers des citoyens européens sont favorables à un renforcement des mesures de l’Union 
en matière de protection environnementale. L’Union souhaite orienter sa politique vers une 
économie à faibles émissions de carbone et efficace dans l'utilisation des ressources, afin de 
préserver la biodiversité et de protéger la santé humaine, au moyen de normes législatives 
relatives à l’air, aux substances chimiques, au climat, à la nature, aux déchets et à l’eau. Le 
budget de l’Union représente, certes, une source d’investissements considérable et de plus 
en plus importante, mais le financement et l’application des mesures de protection de 
l’environnement incombent aux États membres, et leur mise en œuvre reste parfois 
lacunaire. 

 

Existe-t-il un écart entre les attentes des citoyens et l’engagement de 
l’Union pour la protection de l’environnement? 

 
La question environnementale fait l’objet de vifs débats au niveau européen depuis de nombreuses 
années. L’Union est, par conséquent, dotée d’une politique d’ampleur en la matière. D’après un 
nouveau sondage Eurobaromètre du Parlement européen portant sur les «perceptions et attentes», 
deux tiers des citoyens européens souhaiteraient que l’Union intervienne davantage dans la 
protection de l’environnement et plus de la moitié des répondants (52 %) estiment que les mesures 
actuelles de l’Union sont insuffisantes. Ces dernières années, lorsque les citoyens européens étaient 
interrogés sur les domaines d’action dans lesquels ils aimeraient que porte le budget de l’Union, 
l’environnement arrivait en cinquième ou en sixième position. Toutefois, le soutien en faveur des 
dépenses dans ce domaine est en légère baisse: en 2008, 23 % des citoyens estimaient qu’il s’agissait 
d’un poste de dépenses prioritaire, contre 22 % en 2011 et 20 % en 2015 (données Eurobaromètre). 
L’écart entre les attentes des citoyens et les mesures environnementales de l’Union se réduit 
lentement, mais reste présent, soit parce que la politique environnementale de l’Union a déjà été 
davantage développée, soit parce que les citoyens ont d’autres sujets de préoccupation qui ont pris 
le pas sur celle-ci. 
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Cette politique est perçue très différemment d’un État 
membre à l’autre. À quelques exceptions près, les pays 
d’Europe centrale et d’Europe de l’Est ont tendance à 
être moins favorables à un engagement accru de l’Union 
vis-à-vis des politiques environnementales que les pays 
d’Europe de l’Ouest. C’est en Suède que le soutien est le 
plus important (83 %) et en Estonie qu’il l’est le moins 
(45 %). La Roumanie, qui a récemment rencontré de 
grandes difficultés avec le gaz de schiste, ainsi que le 
Royaume-Uni, font figure d’exception dans la division 
est-ouest. Il n’existe aucune différence notable entre les 
préférences des hommes et des femmes en ce qui 
concerne l’engagement de l’Union dans les politiques 
environnementales. Les jeunes femmes se prononcent 
davantage en faveur d’une intervention de l’Union que 
les femmes plus âgées, mais il n’existe aucune tendance générationnelle distincte chez les hommes. 

Cadre juridique 
La politique environnementale de l’Union date de 1972. L’acte unique européen a introduit les 
premières dispositions relatives à la protection environnementale en 1987, et celles-ci ont ensuite été 
étendues. En vertu des articles 191, 192 et 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la politique environnementale de l’Union «vise un niveau de protection élevé» et se 
fonde sur quatre principes (principe de précaution, principe d’action préventive, principe de la 
correction à la source et principe du pollueur-payeur). L’Union est compétente pour agir dans la 
plupart des domaines de la politique environnementale, bien que ses actions soient limitées par le 
principe de subsidiarité et par l’exigence d’unanimité au Conseil sur certains sujets (tels que les taxes, 
l’affectation des sols ou le bouquet énergétique). Les États membres peuvent adopter des mesures de 
protection plus strictes s’ils le souhaitent. 

Mesures d'application et interventions actuelles de l’Union 
Les programmes d'action pour l'environnement (PAE) successifs ont établi le cadre de la politique 
environnementale de l’Union. Le septième PAE, qui couvre la période 2014-2020 («Bien vivre, dans 
les limites de notre planète»), entend traiter les priorités en matière d’environnement de façon 
systémique dans le but d’avancer vers une économie à faibles émissions de carbone et efficace dans 
l'utilisation des ressources, ainsi que de préserver la diversité biologique et de protéger la santé 
humaine. Ce cadre politique global est complété par d’autres éléments: la stratégie Europe 2020 pour 
une «croissance intelligente, durable et inclusive»; la stratégie sur le climat et l’énergie qui vise à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre; la stratégie de l'Union en faveur de la biodiversité qui 
vise à endiguer la perte de biodiversité; un ensemble d’accords internationaux, par exemple sur le 
climat, la protection de la diversité biologique ou la participation du public, l’accès à l’information et 
l’accès à la justice en matière d’environnement. 
La politique de protection de l’environnement de l’Union est couverte par un large éventail de textes 
législatifs, qui peuvent être regroupés selon plusieurs grandes catégories: 

 Air: la législation de l’Union fixe des normes de qualité de l’air, des plafonds d’émission de 
polluants par les États membres et des normes en matière d’émissions des véhicules.  

 Substances chimiques: la législation de l’Union vise à protéger la santé humaine et 
l’environnement, ainsi qu’à empêcher la formation d’obstacles au commerce, en régulant les 
substances chimiques, les pesticides et l’étiquetage des produits. 

 Climat: la législation de l’Union limite les émissions de gaz à effet de serre par les usines et les 
centrales électriques au titre du système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne 
(SEQE-UE), ainsi que les émissions de gaz à effet de serre par les autres secteurs, tels que 
l’agriculture, le transport routier et le bâtiment. Elle promeut également les sources d’énergie 
renouvelable. 

 Nature: la législation de l’Union entend protéger la nature, la diversité biologique et les services 
écosystémiques, grâce au réseau de zones protégées Natura 2000, qui couvre 18 % de la surface 
des terres de l’Union. 

Graphique 1: opinion par génération et par sexe 
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 Déchets: la législation de l’Union entend améliorer la gestion des déchets et fixe des exigences en 
matière de flux de déchets. Des évolutions récentes visent à permettre une transition vers une 
économie circulaire. 

 Eau: la législation de l’Union vise à protéger l’eau de surface et l’eau souterraine de la pollution 
et fixe des normes relatives à l’eau potable et à l’eau de baignade. Elle prévoit également des 
exigences en ce qui concerne la gestion des crues. 

Trois agences européennes participent à la mise en œuvre de la politique de l’Union: l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE) recueille des données et publie des rapports dans tous les 
domaines susmentionnés, exception faite des substances chimiques, tandis que l’Agence européenne 
des produits chimiques (ECHA) et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) aident la 
Commission dans ses pouvoirs réglementaires relatifs aux substances chimiques et aux pesticides, 
respectivement. 
Les États membres sont responsables du financement et de l’application des mesures de protection 
environnementale, même s’ils peuvent recevoir une aide financière ou technique de l’Union. La mise 
en œuvre de ces mesures demeure lacunaire, par exemple en ce qui concerne les normes de qualité 
de l’air, l’eau ou la diversité biologique. La protection environnementale est le domaine d’action dans 
lequel la Commission prend le plus de mesures pour remédier aux problèmes de mise en œuvre et 
lancer des procédures juridictionnelles. Les lacunes en matière d’application peuvent être dues à une 
capacité administrative insuffisante pour faire respecter la législation, à des données et des 
informations incomplètes ou à un manque de capacités au niveau local. 

Perspectives d’amélioration dans la mise en œuvre des mesures et 
actions supplémentaires de l’Union 

Amélioration de la mise en œuvre: dans le cadre du Semestre européen, le Parlement européen a invité 
la Commission à émettre davantage de recommandations à l’intention des États membres sur la protection 
de l’environnement et sur le climat, par exemple sur la réduction des subventions dommageables à 
l’environnement, sur le déplacement de la charge fiscale qui pèse sur le travail vers les activités qui nuisent 
à l’environnement, ou sur la transition vers l’économie circulaire. La Commission pourrait également aider 
davantage les États membres à se conformer à la législation de l’Union, tout en continuant à la faire 
respecter au moyen de procédures d'infraction. 

Nouveaux outils de l’Union en cours d’élaboration: eu égard à la mise œuvre, la Commission propose 
d’élaborer des rapports par pays afin d’entamer un dialogue avec les États membres et de publier des 
documents relatifs aux questions horizontales d’application. En ce qui concerne le climat, l’Union met en 
œuvre l’accord de Paris, notamment au moyen d’une réforme du SEQE-UE. 

Solutions envisageables: les cibles et les objectifs en matière de protection environnementale pourraient 
être intégrés plus avant dans les politiques sectorielles, par exemple en ayant recours à des conditions et à 
des incitations environnementales et liées au climat. Les actions à l’extérieur de l’Union, comme la 
diplomatie climatique, pourraient être intensifiées. Dans le domaine de l’économie circulaire, le Parlement 
a suggéré que la portée de la législation sur l’écoconception soit étendue afin d’y intégrer des exigences 
relatives à la durabilité et à la réparabilité des produits. De manière générale, l’Union pourrait référencer 
les différentes façons d’opérer la transition vers une économie verte, par exemple en favorisant les 
investissements. 

Budget de l’Union et environnement 
D’après l’accord sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, au moins 20 % du budget de 
l’Union (soit environ 180 milliards d’euros) devraient être consacrés aux objectifs relatifs à l’action 
pour le climat. Par conséquent, les objectifs et les actions pour le climat ont été intégrés à tous les 
principaux programmes et politiques de l’Union, en particulier dans les domaines de la cohésion et 
l’agriculture, les activités maritimes et la pêche, les aides extérieures, l’énergie et le transport, la 
recherche et l’innovation. Les objectifs environnementaux sont, partant, présents dans toutes les 
rubriques du CFP. Les programmes qui participent, de près ou de loin, à la protection de 
l’environnement comprennent les Fonds structurels et d'investissement européens, le programme 
«LIFE», le programme-cadre «Horizon 2020», le Fonds européen pour les investissements 
stratégiques et le mécanisme de protection civile de l'Union, ainsi que de nombreuses autres actions 
extérieures de l’Union et initiatives d’aide humanitaire. Ces fonds et ces programmes mis en œuvre 
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de façon indépendante par la Commission, de concert avec les États membres et en coopération avec 
des organisations des pays tiers.  
Tableau 1: estimation de la contribution budgétaire de l’Union à l’action pour le climat et à la 
protection de la biodiversité 

 2014 2015 2016 

 Climat  Biodiversité Climat Biodiversité Climat Biodiversité 

Total 
En % du budget de 
l'Union 

17 652.6 
12,7 % 

11 627.8 
8,4 % 

26 543.4 
16,8 % 

11 097.8 
7,0 % 

30 824.3 
20,6 % 

13 669.2 
9,1 % 

(Engagements, millions d’euros, prix actuels) 
Source des données: états prévisionnels de la Commission européenne pour les exercices 2015 et 2016. 

Depuis 2014, l’Union utilise une méthode de suivi spécifique pour suivre les contributions dispersées 
de son budget et destinées à deux objectifs particuliers: l'action pour le climat et la protection de la 
biodiversité. Les chiffres cumulés sont présentés dans la procédure annuelle budgétaire de la 
Commission. En 2016, la contribution budgétaire de l’Union à l’action pour le climat et à la protection 
de la diversité biologique devrait s’élever, respectivement, à 20,6 % et à 9,1 % du total des crédits 
d'engagement. Ces chiffres sont plus élevés qu’en 2015 (tableau 1). 
Le programme pour l'environnement et l'action pour le climat «LIFE» est le seul programme 
entièrement consacré aux objectifs environnementaux de l’Union. Entre 1992 et 2013, il a financé plus 
de 4 170 projets avec une contribution totale de l’Union de 3,4 milliards d’euros. L’aide allouée au 
programme pour le CFP 2014-2020 a considérablement augmenté et n’a jamais été aussi élevée pour 
LIFE (3,4 milliards d’euros, soit 0,32 % du CFP total). Le programme comprend deux aspects: 
l’environnement et l’action pour le climat. Le financement prend principalement la forme de 
subventions et d’instruments financiers, tels que des prêts et des prises de participation. Ils aident les 
pouvoirs publics, les ONG et les acteurs privés, en particulier les PME. 

Instruments financiers ne relevant pas du budget de l’Union 
En dehors du budget de l’Union, les questions environnementales sont également présentes dans les 
projets soutenus par la Banque européenne d’investissement (BEI). En 2015, la BEI a investi 
19,6 milliards d’euros dans des projets qui renforcent la protection de l’environnement, en particulier 
dans les domaines de l’environnement urbain, des transports et de l’énergie durables, de la gestion 
de l’eau et de l’approvisionnement en eau, ainsi que de la biodiversité et de la foresterie. 

Possibilités de financements supplémentaires au niveau de l'Union 

L’objectif de 20 % et les engagements internationaux pris par l’Union peuvent laisser supposer que l’Union 
pourrait augmenter ses dépenses dans tous les domaines de la politique environnementale. La question du 
changement climatique pourrait être mieux intégrée à tous les domaines d’action de l’Union, ce qui 
mènerait à davantage de financements orientés vers des objectifs liés au climat. 

À la lumière du réexamen/de la révision à mi-parcours du CFP 2014-2020, le Parlement a souligné que les 
engagements pris par l’Union à la suite de l’accord de Paris sur le changement climatique pourraient avoir 
une incidence sur le budget de l’Union. Dans sa résolution de mars 2016 sur les orientations générales pour 
la préparation du budget 2017, le Parlement souligne que l’objectif de 20 % nécessite que le budget de 
l’Union soit «ajusté». Il demande également que le financement des engagements pris à Paris soit anticipé 
dans le budget 2017. 
 

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur 
Le contenu de ce 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 européen. Il est destiné aux Membres et au personnel 
du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins 
commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au Parlement 
européen. 

© Union européenne, 2016. 
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Politique de sécurité et de défense 
CONTEXTE 

Les décisions concernant la politique de sécurité et de défense sont, la plupart du temps, 
prises par les 28 gouvernements nationaux de l’Union, et ne comportent, en général, pas de 
consultation publique. Cependant, près de deux tiers des citoyens européens souhaiteraient 
que l’Union intervienne davantage dans ce domaine d’action. Depuis l’intégration de la 
politique extérieure et de sécurité commune (PESC) dans le traité de Maastricht, l’Union a 
accompli des progrès considérables en assumant son rôle de garant de la sécurité régionale. 
Bien que ce domaine d’action ait été renforcé de manière significative par le traité de 
Lisbonne, il continue de voir ses limites dans le manque de volonté des États membres de 
mieux utiliser le cadre juridique existant et dans les mécanismes de financement inadéquats. 

 

Existe-t-il un écart entre les attentes des citoyens et l’engagement de 
l’Union en matière de sécurité et de défense? 

 
Selon un sondage Eurobaromètre du Parlement sur les «perceptions et attentes», environ deux tiers 
des citoyens européens souhaiteraient un plus grand engagement de l’Union en matière de politique 
de sécurité et de défense. Cela représente un soutien considérable, quoique légèrement en deçà du 
soutien en faveur d’une action renforcée de l’Union par rapport à des problèmes plus concrets perçus 
comme ayant trait à la sécurité, tels que le terrorisme et la migration. Ce soutien est réparti de façon 
inégale au sein de l’Union. Il est le plus faible au Danemark (40 %), en Suède (52 %), en Allemagne 
(55 %) et au Royaume-Uni (56 %), aucun de ces États n’étant directement exposé aux frontières 
extérieures de l’est ou du sud de l’Union. Il est, dans l’ensemble, le plus fort à Chypre (88 %). Environ 
51 % des citoyens européens jugent insuffisant l’actuel engagement de l’Union dans ce domaine 
d’action. Une question particulière étroitement liée à celle de l’engagement de l’Union dans la sécurité 
et la défense est celle de la clause d’assistance mutuelle en vertu de laquelle les États membres 
doivent s’aider mutuellement en cas de crise. Seuls 31 % des citoyens de l’Union ont connaissance de 
cette clause. Parmi eux, 85 % la jugent bonne, voire très bonne. Le soutien en faveur d’un rôle accru 
de l’Union dans le domaine de la sécurité et de la défense est le plus faible parmi les femmes et les 
hommes âgés de moins de 24 ans et ceux de plus de 75 ans. 
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Les préférences des citoyens européens concernant 
la part du budget de l’Union devant être allouée à la 
sécurité et à la défense ont évolué au cours des 
dernières années, traduisant des changements dans 
la perception de la situation en matière de sécurité. 
Parmi les domaines les plus populaires en matière de 
dépenses de l’Union, le budget affecté à la défense et 
à la sécurité était classé huitième en 2008 (jugé 
comme étant une priorité par 17 % des citoyens), 
dixième en 2011 (14 % de soutiens) et septième en 
2015(19 % de soutiens). 

Cadre juridique 
La coopération en matière de sécurité et de défense 
au sein des États membres a toujours fait partie des 
sujets les plus épineux de leur programme commun. Les fondations du cadre juridique existant pour 
la coopération en matière de défense ont été définies dans le traité de Maastricht de 1993, avec 
l’introduction de la structure en piliers, et dans le traité d’Amsterdam de 1998, avec la codification des 
nouvelles structures et tâches de la PESC, y compris la création du poste de Haut Représentant de 
l’Union. L’article 17 du traité d’Amsterdam disposait que «la politique étrangère et de sécurité 
commune inclut l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition 
progressive d’une politique de défense commune» et intégrait les missions de Petersberg au traité. Le 
cadre juridique actuel de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) est défini au titre V 
du traité sur l’Union européenne (traité UE), tel que modifié à Lisbonne en 2007, ainsi que dans les 
protocoles nº 10 et 11 et les déclarations nº 13 et 14 relatifs à la PESC. Les modifications les plus 
significatives en matière de défense introduites à Lisbonne comprennent: la création d’un cadre pour 
une coopération structurée permanente (article 42, paragraphe 6, article 46 du traité UE et protocole 
nº 10), l’introduction d’une clause d’assistance mutuelle (article 42, paragraphe 7 du traité UE) et 
d’une clause de solidarité (article 222 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), une 
coopération renforcée (article 20 du traité UE) ainsi que l’expansion des missions de Petersberg 
(article 43 du traité UE). Le traité dispose également que l’Agence européenne de défense (AED) 
contribue à l’évaluation régulière des contributions des États membres participants. En dépit d’une 
réforme presque permanente, la coopération en matière de défense demeure la compétence 
exclusive de chaque État membre. 

Mesures et interventions actuelles de l’Union 
Depuis l’établissement de la politique de sécurité et de défense commune, l’Union a mené à bien 
32 missions et opérations de la PSDC, dont 21 civiles et 11 militaires. En outre, plusieurs documents 
d’importance stratégique ont été adoptés pour encadrer la position de l’Union en matière de sécurité, 
y compris l’approche globale de l’Union à l’égard des conflits et crises externes (2011), la stratégie 
pour la sécurité et le développement au Sahel (2011), le cadre stratégique pour la Corne de l’Afrique 
(2011), la stratégie de cybersécurité (2013) et la stratégie régionale pour la Syrie (2014). À la suite des 
attaques terroristes de Paris en novembre 2015, le gouvernement français a demandé l’activation de 
la clause d’assistance mutuelle, la seule requête de la sorte à ce jour. De plus, le groupe de 
personnalités désigné par la Commission en vue de définir une vision à long terme de la recherche 
relative à la PSDC financée par l’Union, pour stimuler la coopération européenne en matière de 
défense, a présenté son rapport en février 2016. En vertu du mandat qui lui a été confié par le Conseil 
européen en juin 2015, la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité, Federica Mogherini, doit présenter la stratégie globale de l’Union relative à la politique 
étrangère et de sécurité en juin 2016. Le programme de travail de la Commission pour 2016 se 
concentre également sur le renforcement des capacités dans les pays tiers et sur le cadre stratégique 
européen en faveur de la réforme du secteur de la sécurité. La Commission travaille également sur un 
plan d’action européen pour la défense visant à rassembler les éléments fondamentaux des politiques 
européennes de défense existantes dans le marché intérieur, la politique industrielle et la recherche 
et à les combiner à de nouvelles initiatives en vue de créer des synergies entre la sécurité et la défense. 

Graphique 1: opinion par génération et par sexe 
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Le Parlement a réalisé un certain nombre d’analyses détaillées sur la mise en œuvre des conclusions 
du Conseil européen et des prévisions du traité de Lisbonne au sujet de la PSDC. Les résultats 
suggèrent que bon nombre de mécanismes prévus dans le traité de Lisbonne n’ont pas encore été 
pleinement mis en œuvre, en dépit de leur incidence positive potentielle sur la sécurité de l’Union. En 
outre, un rapport de 2013 sur le coût de la non-Europe a estimé que les bénéfices d’une coopération 
européenne renforcée en matière de défense pourraient se situer entre 26 et 130 milliards d’euros 
par an. 

Perspectives d’amélioration de la mise en œuvre et actions 
supplémentaires de la part de l’Union 

Le Centre européen de stratégie politique de la Commission a publié deux notes stratégiques plaidant en 
faveur d’une coopération renforcée en matière de défense entre les États membres et de la création d’une 
union de la sécurité sur la base des articles 88, paragraphe 1, 222, paragraphe 1 et 352, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). La première note privilégie le besoin de renforcer la 
résilience et la sécurité de l’Union en son sein même, ainsi que de remédier aux causes principales de ses 
échecs, afin de tirer pleinement profit du cadre juridique défini dans les traités. Cette note présente 
également un certain nombre de solutions opérationnelles concrètes (par exemple, établir un état-major 
d’opérations et mettre en place un «Semestre européen pour les capacités de défense»). 

Le Parlement a adopté un certain nombre de résolutions concernant l’avenir de la coopération européenne 
en matière de sécurité et de défense: sur la clause d’assistance mutuelle, sur l’incidence des évolutions des 
marchés européens de la défense sur les capacités de sécurité et de défense en Europe, sur la mise en 
œuvre de la politique de sécurité et de défense commune et sur le rapport annuel de la 
Haute Représentante au Parlement. Les recommandations concrètes émises par le Parlement pour de 
nouvelles actions de l’Union et des États membres visent particulièrement à renforcer l’utilisation des 
instruments existants fondés sur les traités ainsi que leur mise en œuvre (par exemple, l’article 41 du 
traité UE sur le fonds de lancement, l’article 46 du traité UE sur la coopération structurée permanente, 
l’article 222 du traité FUE sur la clause de solidarité, l’article 42, paragraphe 7, du traité UE sur la clause 
d’assistance mutuelle et l’article 44 du traité UE sur la mise en œuvre d’opérations confiée par la PSDC à 
un groupe d’États membres). Le Parlement suggère également des mesures concrètes pour améliorer la 
coopération en matière de défense entre les États membres, comprenant le renforcement de l’Agence 
européenne de défense, la révision du mécanisme Athena pour continuer à accroître le financement 
commun des opérations militaires de la PSDC, l’intensification de la coopération avec l’ONU ainsi que la 
consolidation de la base industrielle et technologique de défense européenne. 

Le budget de l’Union et la politique de sécurité et de défense 
Déterminer le montant précis des dépenses totales de l’Union dans la politique de sécurité et de 
défense est une tâche complexe, principalement en raison du fait que les financements dans le 
domaine de la sécurité sont couverts par des directives plus larges alors que les responsabilités sont 
réparties entre plusieurs départements de la Commissions et les États membres. Dans l’actuel cadre 
financier pluriannuel (CFP), le soutien aux activités relatives à la prévention et à la résolution des 
conflits, au maintien de la paix et à la sécurité est inscrit dans neuf programmes nationaux et 
huit programmes régionaux ou thématiques. Un soutien potentiel au passage de missions et 
opérations sous l’égide de la PSDC à d’autres instruments est également inscrit dans 45 programmes 
nationaux. Néanmoins, les principales sources de financement de la politique de sécurité et de 
défense à l’échelle de l’Union comprennent: 

 la politique étrangère et de sécurité commune — PESC (rubrique 4 du CFP, «L’Europe dans le 
monde»), qui vise à préserver la paix, à prévenir les conflits et à contribuer à la paix et à la sécurité 
dans le monde. Elle est largement dédiée, bien que pas entièrement, à la politique de sécurité et 
de défense. L’enveloppe financière pour la PESC dans le CFP pour la période 2014-2020 est de 
2 338,7 millions d’euros (aux prix courants), ce qui représente 0,22 % du CFP. Le budget de la PESC 
est divisé en huit lignes budgétaires, représentant les différents types d’actions. Celles faisant 
référence aux objectifs en matière de sécurité et de défense incluent: 1) les activités et missions 
civiles de gestion de crise menées par l’Union (missions de la PSDC). Les missions de la PSDC ont 
obtenu une aide de 281,4 millions d’euros (aux prix courants) en 2016 contre 258,25 millions 
d’euros en 2015; 2) les «mesures d’urgence» destinées à couvrir les besoins imprévus et donnant 
une certaine souplesse au budget de la PESC. Le budget 2016 pour les mesures d’urgence s’élève 
à 37 millions d’euros (aux prix courants), à savoir 17 millions d’euros de plus qu’en 2015; 3) les 
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«actions préparatoires et de suivi», pour lesquelles les sommes allouées s’élèvent à 8 millions 
d’euros en 2016 et 5,2 millions d’euros en 2015; 4) le «soutien à la non-prolifération et au 
désarmement», qui s’élève à 19 millions d’euros (2 millions d’euros de plus qu’en 2015).  

 l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix — IcSP (sous la rubrique 4 du CFP «L’Europe dans 
le monde»), qui finance, entre autres, la lutte contre la prolifération des armes de destruction 
massive, le contre-terrorisme, le renforcement des capacités en matière de menaces 
transfrontalières et la préparation pré-/post-crise. Le budget total de l’instrument contribuant à la 
stabilité et à la paix pour la période 2014-2020 s’élève à 2 338,7 millions d’euros et sera alloué en 
fonction des priorités définies par la note stratégique thématique pour la période 2014-2020. Les 
dotations affectées aux menaces pesant sur la sécurité mondiale et transrégionale ainsi qu’aux 
menaces émergentes s’élèvent à 64,4 millions d’euros en 2016, ce qui représente une légère 
augmentation par rapport à 2015. 

Instruments financiers ne relevant pas du budget de l’Union 
Les opérations militaires ou les opérations ayant des implications militaires ne peuvent être financées 
par le budget de l’Union. Cependant, afin de garantir la solidarité entre les États membres, certaines 
dépenses communes relatives aux opérations militaires sont financées au moyen du mécanisme 
Athena. À l’exception du Danemark, qui a choisi de ne pas participer aux activités militaires relevant 
de la PSDC, les États membres versent une contribution annuelle au mécanisme en fonction de leur 
revenu national brut. Les dépenses communes gérées par le mécanisme ne représentent qu’une part 
minime (estimée à environ 10-15 %) du coût total des opérations militaires, alors que la quasi-totalité 
des coûts sont supportés par les États participants. En 2015, le budget de cinq opérations militaires du 
mécanisme Athena était estimé à environ 76 millions d’euros, par rapport à 78 millions d’euros 
en 2014. Au mois de mai 2016, l’Union était impliquée dans six missions et opérations militaires. 

Possibilités de financement supplémentaires au niveau européen 

Plusieurs solutions adoptées par le Parlement en 2015 — sur la mise en œuvre de la PSDC, le financement 
de la PSDC et le rapport annuel de la HR/VP sur la PESC — reconnaissent les performances de la PSDC mais 
appellent à plus de flexibilité dans les réglementations financières de l’Union afin de permettre une réponse 
rapide aux situations de crise. Le Parlement suggère une approche à long terme en ce qui concerne les 
missions et les opérations de financement de la PSDC, et insiste sur l’importance de la transparence. De 
plus, il fait remarquer la répartition inadéquate des coûts communs des opérations militaires couverts par 
le mécanisme Athena. Enfin, le Parlement appelle à la création d’un fonds de lancement pour le 
financement urgent des phases initiales des opérations militaires. Certains États-membres discutent 
également de la création d’un fonds européen d’investissement pour la défense, qui pourrait également 
permettre aux autorités de l’Union d’emprunter et donc de garantir la disponibilité permanente de fonds 
pour les programmes de défense communs. Jusqu’ici, la réponse de l’Union aux enjeux en matière de 
sécurité découlant de la crise migratoire indique également une tendance croissante à se reposer sur les 
fonds fiduciaires de l’Union (comme le fonds Maddad, la facilité en faveur des réfugiés en Turquie) 
permettant d’offrir une aide plus coordonnée, conjointe, rapide et flexible en cas d’urgence et dans les 
situations post-urgence. La décision des membres du comité d’aide au développement de l’OCDE de mettre 
à jour l’approche existante de façon à déclarer les dépenses en matière de maintien de la paix et de sécurité 
comme étant une aide publique au développement (APD) offre de nouvelles opportunités. 
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Santé et sécurité sociale
CONTEXTE
Près des deux tiers des citoyens européens aimeraient que l’Union européenne intervienne
davantage dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale. Le rôle principal de l’Union
dans ces domaines consiste à soutenir et compléter les mesures prises par les États membres,
ainsi qu’à encourager la coopération et les bonnes pratiques. La politique de santé de l’Union
vise à favoriser la bonne santé des citoyens, à les protéger des menaces sanitaires et à soutenir
des systèmes de santé dynamiques. La politique sociale encourage la cohésion sociale, l’égalité
ainsi que la solidarité, grâce à des systèmes de protection sociale et des mesures d’inclusion
sociale adéquats, accessibles et financièrement viables. L’Union encourage les réformes
nationales des systèmes de retraite afin de garantir leur adéquation et leur viabilité. Dans le
budget de l’Union, le programme de santé 2014-2020 est le seul programme spécialement créé
pour ce domaine d’action, même si d’autres programmes contribuent également en partie à
atteindre les objectifs de santé. Les dépenses de l’Union en matière de sécurité sociale sont
liées aux mesures relatives au marché de l’emploi.

Existe-t-il un écart entre les attentes des citoyens et l’engagement pris par
l’Union en matière de santé et de sécurité sociale?

Selon un nouveau sondage Eurobaromètre du Parlement européen sur les «perceptions et attentes»,
environ deux tiers des citoyens européens aimeraient que l’Union intervienne davantage dans les
domaines de la santé et de la sécurité sociale. Les différences entre les États membres sont
importantes; les citoyens les plus favorables à une intervention plus active de l’Union sont ceux de
Chypre (87 %) et de la Roumanie (82 %), tandis que les citoyens du Danemark (46 %), de l’Autriche et
de la Finlande (48 %) y sont les moins favorables. Exactement la moitié des citoyens européens
interrogés considèrent que les mesures actuellement prises par l’Union dans les domaines de la santé
et de la sécurité sociale sont insuffisantes. Dans certains États membres, mais pas tous, on note une
différence entre les attentes des citoyens concernant l’intervention de l’Union et leur perception du
niveau actuel d’intervention.
Le soutien du public en faveur des dépenses de l’Union consacrées à la santé publique s’est accru entre
2008 et 2015: 32 % des personnes interrogées en 2008 considéraient ces dépenses comme prioritaires,

43

http://www.europarl.europa.eu/external/html/eurobarometer-062016/default_fr.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_fr.htm


EPRS Santé et sécurité sociale

Service de recherche du Parlement européen Page 2 de 4

contre 36 % en 2011 et 41 % en 2015 (données Eurobaromètre). En 2015, la santé publique est le
deuxième domaine d’action le plus soutenu par les citoyens en faveur d’un financement de la part de
l’Union (derrière les affaires sociales et l’emploi).
On n’observe pas de grandes différences entre les groupes sociodémographiques en ce qui concerne le
souhait d’une plus grande intervention de l’Union dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale.
Les femmes se montrent légèrement plus en faveur de cette idée que les hommes (64 % contre 61 %).
Les citoyens âgés de moins de 25 ans et ceux âgés de plus de 74 ans sont moins favorables à une plus
grande intervention de l’Union.

Cadre juridique
L’Union dispose d’une compétence d’appui dans le domaine de la santé («principe de subsidiarité»).
L’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) constitue la base
juridique de la politique européenne en matière de santé: l’action de l’Union, «qui complète les
politiques nationales», est menée «dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui
concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services
de santé et de soins médicaux», lesquelles incluent la gestion des services de santé et des soins
médicaux, ainsi que l’allocation des ressources qui leur sont affectées.
La sécurité sociale et la protection sociale font partie de la politique sociale, qui relève d’une
compétence partagée selon l’article 4 du traité FUE. Elle est essentiellement visée par les articles 151
à 161 du traité FUE. Selon l’article 151 du traité FUE, un des objectifs de l’Union et des États membres
est de promouvoir «une protection sociale adéquate». L’article 153 dudit traité dispose que l’Union
«soutient et complète» l’action des États membres dans le domaine de la sécurité sociale et de la
protection sociale des travailleurs, en encourageant par exemple la coopération et les bonnes
pratiques. L’Union peut également adopter des directives, mais uniquement dans le but d’arrêter «des
prescriptions minimales applicables progressivement».
Mesures et interventions actuelles de l’Union
Santé: le règlement (UE) nº 282/2014 établit le troisième programme de santé (2014-2020), le principal
instrument de mise en œuvre de la stratégie européenne en matière de santé. Il poursuit les objectifs
suivants: 1) agir en faveur de la santé, prévenir les maladies et favoriser des modes de vie sains; 2) protéger
les citoyens des menaces transfrontalières graves pour la santé; 3) contribuer à des systèmes de santé
innovants, efficaces et viables; et 4) faciliter l’accès des citoyens à des soins de santé plus sûrs et de
meilleure qualité. L’application du programme est assurée par l’Agence exécutive pour les consommateurs,
la santé, l’agriculture et l’alimentation (Chafea). Le cadre juridique européen régissant les médicaments est
essentiellement fondé sur la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain et sur le règlement (CE) nº 726/2004 établissant une procédure
d’autorisation centralisée et instituant l’Agence européenne des médicaments (EMA). Le règlement relatif
aux essais cliniques (règlement (UE) nº 536/2014) vise à garantir la sécurité des personnes participant aux
essais cliniques et à simplifier les procédures d’autorisation de ces essais. Le cadre réglementaire régissant
les dispositifs médicaux est actuellement en cours de révision. En ce qui concerne les maladies
transmissibles, le règlement (CE) nº 851/2004 institue le Centre européen de prévention et de contrôle des
maladies (ECDC), tandis que la décision nº 1082/2013/UE relative aux menaces transfrontières graves pour
la santé vise à améliorer la coordination des activités de l’Union en matière de préparation, à partir des
enseignements tirés de la pandémie de H1N1 en 2009 et de l’épidémie d’E. coli en 2011. La
directive 2011/24/UE relative aux droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers énonce
les conditions dans lesquelles un patient peut bénéficier de soins de santé dans un autre pays de l’Union et
se faire rembourser ces soins par son organisme d’assurance santé. Cette directive encourage également
la coopération entre les systèmes de soins de santé nationaux. La directive 2014/40/UE sur les produits du
tabac fixe les règles en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des
produits connexes, en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et d’assurer dans le même
temps un niveau élevé de protection de la santé publique.
Sécurité sociale: le règlement (CE) nº 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
s’applique à toutes les législations nationales relatives aux prestations de maladie, de maternité et de
paternité, familiales, d’invalidité, de survivants, de chômage et de retraite anticipée, ainsi qu’à celles
régissant les prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles, les pensions de vieillesse et
les allocations de décès. Ces règles protègent les droits des citoyens en matière de sécurité sociale lorsqu’ils
se déplacent en Europe (UE-28 plus l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse), même si les systèmes
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de sécurité sociale restent du ressort des États membres. La directive sur le congé de maternité prévoit
14 semaines de congé de maternité rémunéré. La directive sur le congé parental (modifiée) accorde aux
hommes et aux femmes qui travaillent le droit à un congé parental de quatre mois minimum après la
naissance ou l’adoption d’un enfant (l’application de la directive est décidée au niveau national). D’autres
directives promeuvent également l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, indépendamment
du sexe, de la race ou du handicap (actuellement en cours de négociation). Le Fonds social européen (FSE)
peut également intervenir dans le domaine de la sécurité sociale en favorisant l’emploi et la mobilité et en
contribuant à la lutte contre la pauvreté. Le cadre d’action dans le domaine de la politique sociale est
principalement défini par la stratégie Europe 2020 et la méthode ouverte de coordination sur la protection
sociale et l’inclusion sociale (MOC sociale), qui coordonne les politiques entre les pays de l’Union afin de
renforcer la cohésion sociale et l’égalité. La stratégie Europe 2020 a établi une plateforme européenne
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, qui a impliqué la révision de la MOC sociale et une évaluation par
la Commission de l’adéquation et de la viabilité des systèmes de retraite, donnant lieu à la publication d’un
livre vert (2010) et d’un livre blanc (2012). L’un des principaux thèmes abordés était l’amélioration de
l’équilibre entre le temps passé au travail et la retraite. L’Union soutient l’élaboration de stratégies
nationales en matière de protection sociale et d’investissement social, ainsi que la coordination des
politiques entre les pays européens grâce au Semestre européen, dont les recommandations par pays
peuvent cibler des problèmes de protection sociale. Par exemple, la question des pensions a été largement
traitée dans le cadre de ces recommandations; il a notamment été conseillé de retarder l’âge légal de la
retraite, d’uniformiser l’âge de départ à la retraite des hommes et des femmes, et de limiter les départs en
retraite anticipée. Des réformes nationales des systèmes de retraite ont souvent été menées dans la foulée,
parfois dans le cadre de plans de sauvetage.

Perspectives d’amélioration de la mise en œuvre et actions
supplémentaires de l’Union
Santé: la mise en œuvre de la législation européenne dans les États membres dans les délais prévus peut encore
être améliorée (comme c’est le cas pour la directive sur les droits des patients en matière de soins de santé
transfrontaliers ou la directive sur les produits du tabac). Dans ses conclusions du 17 juin 2016, le Conseil
«Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» reconnaît qu’un certain nombre d’États membres
souhaiteraient établir une coopération volontaire ou étudier les possibilités d’une telle coopération dans
différents domaines, notamment: l’évaluation des technologies de la santé (ETS), dans le cadre du réseau ETS
permanent (EUnetHTA) et son action conjointe 3, la fixation des prix et le remboursement des médicaments,
comme le montre l’étude commandée par la Commission sur le renforcement de la coordination entre les pays
en matière de fixation des prix des médicaments, les instruments en vue de négociations conjointes des prix, tels
que l’accord de coopération sur le prix des médicaments, ou les mécanismes pour la conduite d’un dialogue aux
premiers stades du processus avec les entreprises pharmaceutiques, tels que le système PRIME développé par
l’EMA pour les médicaments ciblant des besoins médicaux non satisfaits. Ces initiatives pourraient être étendues
et la coordination au niveau européen pourrait être renforcée et approfondie en vue de relever certains défis
qui se posent, comme dans le cas de l’amélioration de l’accès aux médicaments, tout en garantissant des
systèmes de santé efficaces, accessibles et résilients (comme le veut la nouvelle initiative intitulée «État de la
santé dans l’Union européenne», qui vise à regrouper les compétences et à renforcer les connaissances
médicales au niveau des États membres et de l’Union).
Sécurité sociale: la proposition de socle européen de droits sociaux (qui fait actuellement l’objet de
consultations) devrait servir à renforcer les aspects sociaux de l’Union économique et monétaire (UEM). La feuille
de route relative à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale (notamment les directives sur le
congé de maternité et le congé parental) va faire l’objet d’un deuxième cycle de consultations avec les
partenaires sociaux et devrait comporter des propositions de mesures législatives et non législatives. Ces
initiatives pourraient impliquer une révision du système européen de gouvernance et de coordination, qui
pourrait donner lieu à l’élaboration ou à la modification d’actes législatifs, ainsi qu’à la définition de normes
minimales. Étant donné que le Parlement européen souhaite vivement rendre l’UEM plus sociale, il pourrait
favoriser la participation des parties prenantes européennes en organisant des auditions dans le contexte du
Semestre européen et en contribuant à la définition d’indicateurs sociaux et au suivi de l’application des
recommandations par les pays concernés. Concernant les retraites, le Parlement insiste sur la nécessité de
renforcer l’emploi pour soutenir les systèmes de retraite, en limitant les sorties précoces du marché du travail et
en favorisant le maintien dans la vie active. La base juridique étant limitée, il convient de continuer à encourager
les réformes dans les États membres par l’intermédiaire du socle social, de la MOC et du Semestre européen.

Santé et sécurité sociale dans le budget de l’Union
Dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020 (CFP), le programme de santé est le seul programme
créé spécifiquement pour les mesures relevant de la politique de santé; il dispose d’un budget de 449
390 000 euros sur sept ans (0,04 % du montant total du CFP). Toutefois, d’autres programmes
contribuent également à la réalisation des objectifs de la politique de santé, notamment les Fonds
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structurels et d’investissement européens (Fonds ESI): la santé est un domaine pouvant bénéficier
d’un financement du Fonds de cohésion, dans le cadre des priorités thématiques de ce dernier pour
la période 2014-2020 (technologies de l’information et de la communication, PME, emploi, inclusion
sociale et capacités institutionnelles). Le Fonds européen de développement régional (FEDER) peut
être utilisé pour financer les infrastructures et les équipements de santé, les services de santé en ligne,
la recherche et le soutien aux PME. Enfin, le Fonds social européen (FSE) peut financer des activités
liées au vieillissement actif et en bonne santé, à la promotion de la santé, à la lutte contre les inégalités
en matière de santé, au soutien des professionnels des soins de santé et au renforcement des
capacités des administrations publiques. Dans le cadre du programme européen de recherche
Horizon 2020, 1,2 milliard d’euros a été consacré en 2014 et 2015 à des investissements pour
personnaliser les soins de santé, et l’initiative en matière de médicaments innovants (IMI), un
partenariat public-privé, dispose d’un budget de 3,3 milliards d’euros pour la période 2014-2024, dont
la moitié provient du programme Horizon 2020. Pour ce qui est de la sécurité sociale, les programmes
européens concernés sont étroitement liés aux mesures prises en faveur de l’emploi, dans le cadre du
programme Emploi et innovation sociale (budget pour la période 2014-2020: 919, 47 millions d’euros),
du FSE (86,43 milliards d’euros), du Fonds européen d’aide aux plus démunis (3,8 milliards d’euros) et
du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (budget annuel maximal de 150 millions d’euros).
Les dépenses dans ces deux domaines ont légèrement augmenté dans le CFP 2014-2020 par rapport
au CFP précédent: l’enveloppe financière du programme de santé actuel a augmenté par rapport aux
321,5 millions d’euros alloués sur la période 2008-2013 (0,03 % du CFP concerné), tandis que le budget
du FSE, par exemple, est passé de 76,62 milliards d’euros sur la période 2007-2013 (7,85 % du budget
total du CFP) à 86,43 milliards d’euros sur la période 2014-2020 (7,98 %).

Instruments financiers ne relevant pas du budget de l’Union
La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est détenue conjointement par les États membres
de l’Union mais ne relève pas du budget de l’Union, soutient des projets visant à améliorer l’accès aux
soins de santé et à renforcer la cohésion économique et sociale. Ce soutien est désormais en partie
assuré par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), instauré en 2015, sur la
base d’une garantie de 16 milliards d’euros provenant du budget de l’Union.

Possibilités de financements supplémentaires au niveau de l’Union
Si la coordination entre les États membres dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale pourrait
effectivement être améliorée, les compétences explicites limitées dont dispose l’Union dans ces domaines ne
permet pas vraiment d’espérer une augmentation des dépenses en faveur de programmes spécifiques.
Toutefois, la santé et la sécurité sociale sont deux domaines transversaux: plusieurs autres programmes
contribuent en effet à la réalisation de leurs objectifs, et ces programmes pourraient voir leur budget augmenter.
Lorsque les politiques d’action sont liées à des innovations ou à des projets qui pourraient être commercialisés
ou attirer des investissements privés, un soutien supplémentaire de l’Union ou de l’Europe serait possible par
l’intermédiaire de la BEI.

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur
Le contenu de ce 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 européen. Il est destiné aux Membres et au
personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, sauf à
des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au
Parlement européen.
© Union européenne, 2016.
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Égalité de traitement entre les 
hommes et les femmes 

CONTEXTE 

Selon les sondages d’opinion, une majorité d’Européens sont conscients de l’engagement de 
l’Union européenne et considèrent que l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes 
doit être une priorité de l’Union, comme en témoigne le soutien majoritaire en faveur de la 
participation actuelle de l’Union ou du renforcement de son intervention. La garantie de l’égalité 
de rémunération, la facilitation de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes sont des domaines dans lesquels l’opinion publique juge 
l’intervention de l’Union particulièrement efficace et dans lesquels il est possible de renforcer 
l’action au niveau national et au niveau de l’Union, à travers des mesures non contraignantes, 
telles que des campagnes de sensibilisation, l’amélioration de la mise en œuvre et de l’application 
de la législation existante en matière d’égalité de traitement, et l’introduction éventuelle de 
nouvelles propositions législatives. Un certain nombre d’initiatives ont déjà été exposées, mais les 
parties prenantes ont également exprimé des inquiétudes à propos de la réduction de 
l’engagement envers la politique d’égalité entre les hommes et les femmes au niveau de l’Union. 

 

Existe-t-il un écart entre les attentes des citoyens et l’engagement de 
l’Union en matière d’égalité de traitement entre les hommes et les 
femmes? 

 
D’après un nouveau sondage Eurobaromètre réalisé par le Parlement européen sur les «perceptions et 
attentes des Européens», 55 % des citoyens de l’Union aimeraient que l’Union intervienne davantage dans 
le domaine de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Les différences entre les États 
membres sont importantes. Les plus hauts niveaux de soutien en faveur d’un engagement plus important 
de l’Union sont observés en Suède (79 %), tandis que les niveaux les plus bas sont observés en Lettonie 
(28 %). Les citoyens de l’Union sont plus nombreux à juger l’engagement actuel de l’Union en faveur de 
l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes suffisant (48 %) qu’insuffisant (42 %) (le seul autre 
domaine dans ce cas étant l’approvisionnement en énergie et la sécurité énergétique). C’est également 
l’un des domaines qui présentent le plus faible nombre de personnes interrogées incapables d’évaluer la 
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participation de l’Union (seulement 4 %) et celui qui 
enregistre la plus grande proportion de citoyens 
aspirant au maintien de l’engagement actuel de 
l’Union (33 %). S’il existe, dans certains États 
membres, un écart entre les attentes des citoyens de 
l’Union et leur perception de l’engagement actuel, la 
satisfaction est généralement de mise en ce qui 
concerne le niveau d’engagement actuel de l’Union. 
Étant donné que 76 % des citoyens de l’Union 
estiment que la lutte contre les inégalités entre les 
hommes et les femmes devrait être une priorité pour 
l’Union européenne, l’importance accordée à ce 
domaine est très élevée. Les mesures identifiées 
comme étant les plus efficaces pour lutter contre les 
inégalités sont la garantie d’une rémunération égale 
pour un travail égal entre les femmes et les hommes (42 %), l’accessibilité accrue des services de garde 
d’enfants (36 %) et une plus grande flexibilité du travail (33 %). Toutefois, la violence à l’égard des femmes 
est considérée comme le problème le plus urgent à régler en la matière (59 %). Le soutien des femmes 
(60 %) est plus marqué que celui des hommes (50 %). Chez les moins de 25 ans, c’est chez les femmes 
(63 %) que le niveau de soutien est le plus élevé et chez les hommes qu’il est le plus faible (48 %), mais les 
divergences d’opinion en fonction de l’âge ne sont pas significatives sur le plan statistique. 

Cadre juridique 
L’égalité entre les hommes et les femmes (également appelée «égalité des genres») a gagné en importance 
depuis 1957, date à laquelle le principe selon lequel les hommes et les femmes doivent recevoir une 
rémunération égale pour un travail égal a été inscrit dans l’article 119 du traité de Rome (devenu 
l’article 157 du traité FUE) avant de devenir l’une des valeurs fondamentales et l’un des objectifs de l’Union 
(article 2 et article 3, paragraphe 3, du traité UE et charte des droits fondamentaux). L’Union est 
déterminée à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes «pour toutes ses actions» (article 8 du 
traité FUE — un principe connu sous le nom d’«intégration de la dimension de genre») et peut adopter une 
législation visant à combattre toute discrimination fondée sur le sexe (article 19 du traité FUE). 

Mesures d'application et interventions actuelles de l’Union 
Les traités définissent le cadre d’une triple action visant à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes: 
1) en éliminant la discrimination fondée sur le sexe; 2) en favorisant l’égalité de traitement et l’égalité des 
chances; et 3) en veillant à ce que toutes les politiques soient contrôlées au regard de leur incidence sur la 
question de l’égalité entre les hommes et les femmes. Sur cette base, l’Union européenne s’est employée 
à promouvoir activement l’égalité entre les hommes et les femmes en adoptant une législation dans ses 
domaines de compétence, en utilisant des instruments non contraignants, tels que des recommandations, 
des financements et des échanges de bonnes pratiques pour soutenir l’action dans les États membres, et 
en mettant en place des structures destinées à promouvoir et à contrôler les progrès accomplis. La 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a également joué un rôle essentiel dans la 
définition des concepts et du champ d’application de la politique de l’Union dans ce domaine. 
Depuis l’adoption des premières directives dans ce domaine dans les années 70, l’Union européenne a 
adopté une abondante législation relative à l’égalité entre les hommes et les femmes, qui couvre, entre 
autres, l’égalité de rémunération, la sécurité sociale, les conditions d’emploi et de travail (directive 
2006/54/CE); l’égalité d’accès aux biens et aux services (directive 2004/113/CE); la garantie des droits à 
congé de maternité et à congé parental (directives 92/85/CEE et 2010/18/UE); et la protection des victimes 
de la traite des êtres humains et de la criminalité (directives 2011/36/UE et 2012/29/UE). Cette législation 
contraignante est considérée comme ayant grandement influencé les différents droits nationaux en la 
matière et contribué de manière tangible à l’égalité entre les hommes et les femmes. Toutefois, un certain 
nombre de problèmes ont aussi été relevés. La législation a été transposée et mise en œuvre de manière 
inégale dans de nombreux pays et son application pose globalement problème. Par exemple, des 
évaluations récentes de la directive 2006/54/CE ont permis de constater que l’application pratique des 
dispositions relatives à l’égalité de rémunération dans les États membres continuait de poser problème. 
Dans d’autres domaines d’intérêt public déterminants pour l’égalité des genres, comme la conciliation 
entre vie de famille/vie privée et vie professionnelle et la lutte contre la violence à l’égard des femmes, la 

Graphique 1: opinion par génération et par sexe 
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couverture et la protection offertes par le cadre existant restent insuffisantes. 
Les programmes de politique globale contiennent plusieurs propositions législatives et une série de 
mesures non législatives visant à lutter contre les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes. La Commission a maintenant publié un engagement stratégique pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes (2016-2019), tandis que le plan d’action sur l’égalité des sexes 2016-2020 établit 
un programme spécifique dans le domaine des relations extérieures et du développement. 
Les organismes européens et nationaux de promotion de l’égalité jouent un rôle important dans le soutien 
et le suivi de la politique d’égalité entre les hommes et les femmes, mais ces dernières années certains 
organismes nationaux font état de difficultés dues à une diminution des ressources. L’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), créé en 2006, contribue à pallier l’absence de 
données fiables et comparables sur les effets de la politique nationale et de l’Union en matière d’égalité 
entre les hommes et les femmes. Son indice d’égalité de genre montre que l’Europe est «à mi-chemin de 
l’égalité», mais relève de grandes différences entre les pays. 

Perspectives d’amélioration de la mise en œuvre et d’actions 
supplémentaires de la part de l’Union 

Plaidoyer pour un renforcement de l’engagement politique 
L’examen de l’ancienne stratégie de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour la 
période 2010-2015 a révélé que les États membres la considéraient comme un guide de l’action nationale et de 
l’Union en matière d’égalité et qu'ils soutenaient unanimement la mise en place d’une nouvelle stratégie. Les 
parties prenantes ont demandé à l’Union de poursuivre les mêmes objectifs, à savoir: l’indépendance 
économique égale, l'égalité des rémunérations pour un travail de même valeur, l'égalité dans la prise de décision, 
la dignité, l'intégrité et la fin des violences fondées sur le sexe, et la promotion de l'égalité entre les femmes et 
les hommes à l'extérieur de l'Union. Elles ont également souligné la nécessité de mieux intégrer la dimension de 
genre dans l'élaboration des budgets et d’intégrer plus efficacement les questions d’égalité hommes-femmes. 
Bien que la proposition de la Commission reprenne bon nombre de ces priorités, les gouvernements ont 
demandé à la Commission européenne d’élaborer une stratégie plus forte en faveur de l’égalité et mieux 
articulée avec d’autres stratégies, notamment la stratégie Europe 2020, le Semestre européen, le cadre financier 
pluriannuel et le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU, dont l’objectif 
d’autonomisation de toutes les femmes et filles s’applique à l’Union. 
Perspectives d’amélioration de la mise en œuvre de la législation existante relative à l’égalité de traitement 
Égalité de rémunération: par l’intermédiaire de leur association européenne, Equinet, les organismes nationaux 
de promotion de l’égalité ont appelé de leurs vœux l’instauration de sanctions plus efficaces en vue d’accroître 
le coût du non-respect de la législation de l’Union. Par ailleurs, les conclusions d’une évaluation destinée au 
Parlement européen montrent qu’une législation contraignante (une directive nouvelle ou révisée) serait plus 
efficace pour réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes que des mesures volontaires. 
Propositions de nouvelles mesures concernant l’équilibre entre travail et vie privée et la violence faite aux femmes 
Lors de l’examen d’une nouvelle législation, la question de la compétence est vraisemblablement essentielle, 
étant donné, d’une part, la difficulté particulière de délimiter les différents domaines de la politique sociale dans 
lesquels l’Union dispose d’une compétence partagée et ceux dans lesquels elle ne peut adopter que des mesures 
de soutien ou de coordination et, d’autre part, les réserves antérieures émises par certains États membres 
lorsqu’il s’agit de prendre de nouvelles mesures relatives à l’égalité hommes-femmes à l’échelle de l’Union. 
Équilibre vie professionnelle/vie privée: en 2008, une proposition de révision de la directive sur le congé de 
maternité a été retirée à défaut d’avoir pu dégager une majorité au sein du Conseil. Toutefois, en août 2015, la 
Commission européenne a annoncé un nouveau train de mesures législatives et non législatives visant à lever 
les obstacles au marché du travail pour les parents et d’autres personnes ayant des responsabilités familiales (en 
particulier les femmes) et à renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Violence à l'égard des femmes: selon une évaluation réalisée pour le Parlement européen, un vaste instrument 
harmonisant la législation nationale et intégrant des normes internationales existantes offrirait une meilleure 
protection aux femmes et une plus grande sécurité juridique et le Parlement a présenté une proposition 
législative sur la violence à l’égard des femmes. Ce n’est pas à l’ordre du jour, mais la Commission a quant à elle 
proposé que les États membres et l’Union européenne puissent adhérer, dans leurs domaines de compétence 
respectifs, à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), qui établit des normes juridiquement contraignantes 
conçues pour prévenir la violence sexiste, protéger les victimes de violences et sanctionner les auteurs des 
infractions. La Commission a également annoncé le lancement d’une campagne de sensibilisation en 2017. 
Une autre possibilité consisterait à intégrer plus efficacement la dimension de genre et la parité hommes-
femmes dans l'élaboration du budget dans tous les domaines politiques de l’Union. 
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Le budget de l’Union et l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes 
La Commission estime qu’environ 5,85 milliards d’euros seront consacrés, entre 2014 et 2020, à des 
mesures visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes. Il n’existe pas de ligne budgétaire propre dans 
le budget de l’Union consacrée à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. En fait, l’égalité 
hommes-femmes et l’intégration de la dimension de genre sont financées par un large éventail de 
mesures au titre de divers programmes de financement de l’Union, dont cinq sont particulièrement 
importants pour l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Qu'est-ce que le Fonds social européen (FSE)? Le Fonds social européen a prévu un budget de près de 
4,6 milliards d’euros pour l’égalité hommes-femmes pour la période 2014-2020, dont 1,6 milliard 
d’euros pour «l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines» (une priorité 
d’investissement choisie par 12 États membres). Le programme européen pour l’emploi et l’innovation 
sociale (EaSI) compte, parmi ses objectifs, celui de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes 
et prévoit deux grandes initiatives dans ce domaine avec le volet «Progress» et le volet «EURES» 
(respectivement 61 % et 18 % du budget global pour la période 2014-2020 qui s’élève à 919 469 millions 
d’euros). Le programme «Droits, égalité et citoyenneté» (RECP) est doté d’une enveloppe financière de 
près de 440 millions d’euros pour la période 2014-2020. L’un de ses neuf objectifs concerne l’égalité des 
genres et un autre la prévention et la lutte contre la violence à l’encontre des femmes et d’autres 
groupes. Ces deux objectifs représentent actuellement environ 35 % des fonds consacrés au programme 
«Droits, égalité et citoyenneté». Au cours de la période 2014-2010, l’instrument de coopération au 
développement (ICD) a alloué 70 millions d’euros à «l’égalité entre les hommes et les femmes et 
l’émancipation des femmes et des filles» et 18 millions d’euros pour lutter contre les pratiques néfastes, 
telles que le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines. Dans le cadre du programme 
Horizon 2020, un budget d’environ 43 millions d’euros a été alloué à des projets visant à améliorer la 
sensibilisation et à favoriser la mise en œuvre de l’égalité hommes-femmes dans le système de 
recherche et les organismes de recherche pour la période 2014-2017. Enfin, une aide financière a 
également été versée à l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), qui 
dispose d'un budget de 6,776 milliards d’euros en 2014, 7,464 milliards d’euros en 2015 et 
7,527 milliards d’euros en 2016 destiné à couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement ainsi 
que les dépenses opérationnelles de l’institut. 
En dehors du budget de l’Union, l’égalité entre les femmes et les hommes est intégrée dans des 
programmes géographiques bilatéraux et régionaux. À titre d’exemple, le programme ICD conclu entre 
l’Amérique latine et l’Asie consacre entre 15 et 18 millions d’euros à des actions ciblées en matière 
d’égalité hommes-femmes et le mécanisme en faveur de l’égalité des genres, en Albanie, est financé à 
hauteur de 2 millions d’euros. 

Possibilités de financements supplémentaires au niveau de l'Union 
Il existe de nombreux postes susceptibles de bénéficier d’une augmentation des dépenses. Des études 
récentes ont révélé que l’engagement en faveur de l’égalité hommes-femmes et l’intégration de la 
dimension de genre ne se reflétaient pas dans les dépenses et suggèrent d’étendre l’intégration de la 
dimension de genre dans l'élaboration des budgets. Premièrement, une attention particulière pourrait être 
accordée à la mise en œuvre du plan d’action pour l’égalité et, plus généralement, au renforcement de 
l’intégration de la dimension de genre dans toutes les actions extérieures de l’Union. En juin 2016, la 
Commission a engagé un montant de 100 millions d’euros au titre de l’instrument de coopération au 
développement pour financer des actions spécifiquement destinées à promouvoir l’égalité hommes-
femmes pour la période 2014-2020. Deuxièmement, des efforts particuliers pourraient également être 
consentis pour soutenir les «organismes chargés de la promotion de l’égalité». Troisièmement, une aide 
pourrait être accordée aux travaux des organisations de la société civile consacrés à l’égalité hommes-
femmes, puisque la Commission a annoncé que 30 millions d’euros étaient disponibles dans les 
budgets 2016 et 2017. Enfin, quatrièmement, il pourrait être intéressant d’accroître les dépenses 
consacrées à la mise en œuvre d’initiatives visant à mieux intégrer la dimension de genre dans les budgets. 

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur 
Le contenu de ce 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 européen. Il est destiné aux Membres et au 
personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, sauf à 
des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au 
Parlement européen. 
© Union européenne, 2016. 
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Approvisionnement et sécurité
énergétiques

CONTEXTE
Plus de la moitié des citoyens européens aimerait voir l’Union européenne jouer un rôle plus
important en matière d’approvisionnement et de sécurité énergétique. En 2009, le traité de
Lisbonne a conféré à l'Union des compétences dans le domaine de la politique énergétique.
Les objectifs principaux de cette politique sont la durabilité, le caractère abordable et la
sécurité de l’approvisionnement énergétique. La stratégie pour l’union de l’énergie, adoptée
en 2015, définit le cadre général d'une intégration plus poussée des marchés de l’énergie
européens. Selon l’analyse réalisée par le Parlement européen, un marché unique de l’énergie
plus intégré pourrait générer des gains d’efficacité annuels de 250 milliards d’euros. Les
dépenses énergétiques sont réparties entre différentes rubriques du budget de l’Union.
L’énergie fait partie des priorités du Fonds européen pour les investissements stratégiques
(EFSI).

Existe-t-il un écart entre les attentes des citoyens et l’engagement de
l’Union en matière d’approvisionnement et sécurité énergétiques?

Selon un nouveau sondage Eurobaromètre du Parlement européen sur les «perceptions et attentes»,
environ la moitié des citoyens européens aimerait que l’Union intervienne davantage dans le domaine
de l’approvisionnement en énergie et de la sécurité énergétique. L’opinion varie grandement d’un État
membre à l’autre. C’est à Chypre (75 %), en Espagne (68 %) et à Malte (66 %) qu’une action accrue de
l’Union bénéficie du plus grand pourcentage d'opinions favorables, tandis que le score le plus faible est
enregistré en République tchèque (35 %) et en Autriche (36 %). L’approvisionnement en énergie et la
sécurité énergétique constituent l’un des deux seuls domaines d’action (avec l’égalité de traitement
entre les hommes et les femmes) pour lesquels davantage de citoyens évaluent l’action actuelle de
l’Union comme étant suffisante (45 %) plutôt qu’insuffisante (37 %). Ce n’est que dans certains pays qu’il
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existe un écart entre les attentes des citoyens
concernant l’intervention de l’Union dans
l’approvisionnement et la sécurité énergétiques,
d’une part, et l’intervention réelle de l’Union
dans ce domaine d’action, d’autre part.
La part dans l'opinion des personnes favorables
aux dépenses dans ce domaine était stable entre
2008 et 2011: 22 % considéraient le secteur de
l’énergie comme une catégorie de dépense
prioritaire en 2008 ainsi qu’en 2011. Toutefois,
les partisans d'une intervention financière de
l’Union en faveur de l’énergie a chuté à 16 % en
2015 (données Eurobaromètre). Une telle
diminution pourrait refléter une satisfaction à
l’égard du rôle actuel de l’Union dans ce domaine
d’action (manifeste selon les données) ou indiquer que d’autres priorités se sont imposées.
Les différences entre les catégories sociodémographiques en ce qui concerne le souhait d’une plus
grande intervention de l’Union sont généralement faibles. Les personnes de moins de 24 ans et de plus
de 75 ans expriment un soutien assez faible pour une intervention accrue de l’Union en faveur d’une
politique d’approvisionnement et de sécurité énergétiques.

Cadre juridique
Le traité de Lisbonne a fait de la politique énergétique une compétence explicite de l’Union. Les
objectifs de la politique énergétique de l’Union européenne, définis à l’article 194 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), consistent à assurer le fonctionnement du
marché de l’énergie, à promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques, à assurer la sécurité de
l’approvisionnement énergétique dans l’Union, à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies
d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables. Les articles 170 à 172
portent sur les réseaux énergétiques transeuropéens. La lutte contre le changement climatique est
l’un des objectifs de la politique environnementale de l’Union européenne (article 191 du traité FUE).
La politique énergétique relève de la compétence partagée de l’Union et de ses États membres, et est
soumise à la procédure de codécision entre le Parlement européen (PE) et le Conseil (procédure
législative ordinaire). Toutefois, les États membres restent libres de choisir leurs sources d’énergie et
la structure de leur approvisionnement énergétique.
La politique de l’Union concernant le marché de l’énergie a connu des développements successifs
depuis les années 90 dans le cadre du marché unique élargi. Cependant, le marché intérieur de
l’énergie de l’Union n’est pas encore entièrement achevé. L’énergie fait partie de l’intégration
européenne depuis le commencement (Communauté européenne du charbon et de l’acier, 1952, et
Communauté européenne de l’énergie atomique, 1958).

Mesures et interventions actuelles de l’Union
La Commission Juncker a replacé l’énergie au centre de la politique de l’Union et a publié une stratégie
pour l’union de l’énergie en 2015. Cette stratégie s'inscrit dans le prolongement du cadre d’action
pour 2030 concernant le changement climatique et l’énergie ainsi que de la précédente stratégie
européenne pour la sécurité énergétique. La stratégie européenne pour l’union de l’énergie comprend
cinq volets étroitement liés: la sécurité énergétique, la solidarité et la confiance, la pleine intégration
du marché européen de l’énergie, l’efficacité énergétique comme moyen de modérer la demande, la
décarbonation de l’économie; la recherche, l’innovation et la compétitivité.
Le marché intérieur de l’énergie de l’Union s'est constitué grâce à trois trains de mesures de
libéralisation du marché, adoptés dans les années 90, en 2003 et en 2009, qui prévoient le découplage
entre la production et l’approvisionnement énergétiques et la gestion des réseaux de transport
d’énergie, l’accès de tiers aux installations de stockage du gaz, une meilleure protection des
consommateurs et une surveillance réglementaire améliorée.
Le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2020 de l’Union vise à assurer la sécurité
de l’approvisionnement énergétique en augmentant la production à partir de sources renouvelables
(principalement locales) et en réduisant la demande énergétique grâce à des mesures d’efficacité.
Bien que l’Europe cherche à réduire sa dépendance à l'égard des importations énergétiques, assurer

Graphique 1: opinion par génération et par sexe

52

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_fr.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_fr.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_budget_fr.pdf
https://epthinktank.eu/2015/03/10/energy-union/
https://epthinktank.eu/2015/03/10/energy-union/
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-security-strategy
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-security-strategy
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.2.html
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_fr.htm


EPRS Approvisionnement et sécurité énergétiques

Service de recherche du Parlement européen Page 3 de 4

un approvisionnement fiable en combustibles fossiles (notamment le gaz) reste une priorité
importante dans un contexte de production intérieure en baisse. La stratégie européenne de sécurité
énergétique de mai 2014 était axée sur des enjeux à court terme ainsi que sur des objectifs de plus
longue haleine qui ont été repris dans la stratégie pour l’union de l’énergie.
En octobre 2014, le Conseil européen a approuvé le cadre d’action en matière de climat et d’énergie
à l’horizon 2030 de l’Union qui fixe des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet
de serre, d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Sa mise en œuvre s’inscrit dans le cadre
de la contribution de l’Union à l’accord de Paris sur le changement climatique qui vise à réaliser la
transition vers un système énergétique à faible teneur en carbone.

Perspectives d’amélioration de la mise en œuvre et pistes d'action de l’Union
Amélioration de la mise en œuvre
Malgré la libéralisation croissante du marché depuis les années 90, le marché intérieur de l’énergie de
l’Union n'est pas achevé. Le Parlement européen et le Conseil européen ont demandé instamment, à
plusieurs reprises, la transposition et la mise en œuvre pleines et entières du troisième paquet de mesures
concernant le marché intérieur de l’énergie. Il ressort du rapport spécial 16/2015 de la Cour des comptes
que, même si des progrès ont été accomplis, l’objectif d’achèvement du marché intérieur de l’énergie d’ici
à 2014 n’a pas été atteint et que des initiatives plus ciblées en matière d’infrastructures sont nécessaires.
Les évaluations de mise en œuvre du Parlement européen concernant l’efficacité énergétique, l’échange
de droits d’émission et les énergies renouvelables analysent la mise en œuvre de ces politiques et
esquissent des pistes pour en améliorer l'efficacité. Selon l’étude du Parlement européen «Évaluer le coût
de la non-Europe 2014-2019 (troisième édition)», un marché unique de l’énergie plus intégré sur le plan
économique et physique pourrait entraîner des gains d’efficacité annuels d’au moins 250 milliards d’euros.
Nouveaux outils de l’Union
La batterie de mesures dans le domaine de l’énergie présentée par la Commission à l'été 2015 comporte
deux propositions législatives (étiquetage relatif à l’efficacité énergétique et réforme du système d’échange
de quotas d’émission) et des communications sur les marchés de l’énergie et les consommateurs. En février
2016, la Commission a présenté le train de mesures pour une sécurité énergétique durable, qui est
composé de deux propositions législatives (sécurité de l’approvisionnement en gaz et accords
intergouvernementaux) et de deux communications (stratégie de l’Union pour le gaz naturel liquéfié et le
stockage du gaz et stratégie en matière de chauffage et de refroidissement). Le Vice-président Šefčovič a
annoncé que 2016 serait «l’année de la réalisation», durant laquelle toutes les initiatives majeures en
faveur de l’union de l’énergie seraient présentées, de sorte qu’elles puissent être adoptées au cours de la
législature actuelle.
Pistes d'avenir
La stratégie pour l’union de l’énergie définit les grands axes de la poursuite de l’intégration du marché
intérieur européen de l’énergie et le cadre de la coordination des politiques énergétiques nationales et de
la diplomatie énergétique. Les rapports annuels sur l’état de l’union de l’énergie seront l'occasion de faire
le point sur les progrès accomplis et de débattre des perspectives d'action de l'Union. Le Parlement s’est
prononcé sur l’union de l’énergie dans sa résolution du 15 décembre 2015, dans laquelle il réitère ses
appels à davantage d’ambition en matière d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable, et à un
marché de l’énergie européen pleinement intégré.
Les débats récurrents sur les gazoducs (notamment le projet Nord Stream 2) et les interconnexions
électriques montrent qu'il y aurait intérêt à coordonner l’approvisionnement et les infrastructures
énergétiques à l’échelon européen, dans un esprit de solidarité entre les États membres.

Le budget de l’Union et l’énergie
Les enjeux de l’approvisionnement en énergie et de la sécurité énergétique ont des prolongements
dans toute une série de domaines d'action. Nombre de programmes et fonds comprennent des
objectifs liés à l’énergie, à l’efficacité énergétique, à l'économie à faibles émissions de carbone ou à
l’action pour le climat. Il est difficile de dresser un état précis de tous les financements de l’Union en
la matière, car ils sont disséminés entre un grand nombre de postes budgétaires différents.
Le programme énergétique européen pour la relance a dégagé presque 4 milliards d’euros pour les
grands projets énergétiques de l’Union en cours entre 2009 et 2019. Le mécanisme pour l’interconnexion
en Europe (MIE), créé au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, est destiné à promouvoir
et à cofinancer les liaisons d'infrastructures transfrontalières en matière de transports, d'énergie et de
télécommunications. Il comprend une enveloppe financière de 5,4 milliards d’euros pour des projets liés
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à l’énergie. Le MIE peut mobiliser d’autres fonds en recourant à des instruments financiers tels que des
emprunts obligataires pour le financement de projets.
D’autres financements sont ouverts aux États membres au titre des Fonds structurels et
d’investissement européens (Fonds ESI). Ainsi, quelque 2 milliards d’euros du Fonds européen de
développement régional (FEDER) sont alloués à de grandes infrastructures d’électricité et de gaz,
«l’économie à faibles émissions de carbone» étant l’un des quatre domaines prioritaires pour la
période 2014-2020.
L’Union encourage également les activités de recherche dans le domaine de l’énergie en vue de
développer de nouvelles technologies pour l’approvisionnement en énergie et une sécurité
énergétique accrue. En matière de soutien financier, le réacteur thermonucléaire expérimental
international (ITER) est vraisemblablement le plus gros projet avec un budget de presque 3 milliards
d’euros au titre du CFP 2014-2020. Dans ce cas, les fonds de l’Union transitent par l’Entreprise
commune européenne pour ITER et le développement de la fusion (F4E). Horizon 2020 apporte un
soutien financier aux projets de recherche axés sur l’énergie nucléaire ainsi que non nucléaire. Il
fournira 5,9 milliards d’euros de financements entre 2014 et 2020.
La coopération énergétique, notamment en matière d’approvisionnement, est un élément important
de la politique européenne de voisinage. L’instrument de voisinage européen comporte également un
volet relatif à la politique énergétique, plus particulièrement en matière d’efficacité énergétique,
d’énergie renouvelable et de réseaux énergétiques.

Instruments financiers ne relevant pas du budget de l’Union
L’énergie fait partie des priorités du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI),
qui rassemble les contributions de l’Union en faveur de projets spécifiques avec des financements
de la Banque européenne d’investissement (BEI) en vue d’attirer les investissements publics et
privés d’une valeur minimale de 315 milliards d’euros. La BEI aide à financer les projets énergétiques
dans les domaines de la production, des infrastructures et des nouvelles technologies renouvelables
en fournissant des prêts et d’autres instruments financiers aux entreprises.
Le Fonds européen de développement, qui n’entre pas dans le budget de l’Union, comprend un poste
budgétaire relatif à l’énergie, ce qui constitue l’un des objectifs clés de l’aide au développement de
l’Union.
Avec la création de l’EFSI, l’effet de levier financier des fonds de l’Union est devenu un aspect toujours
plus important de la politique de l’Union. Ce principe est également appliqué dans le cadre de l’initiative
NER 300 pour le piégeage et le stockage du carbone et les technologies innovantes liées aux énergies
renouvelables.

De nouvelles pistes pour le financement au niveau de l'Union
La Cour des comptes européenne préconise de mieux cibler les financements de l’Union sur une sélection
de projets prioritaires, logique voisine de celle de la résolution adoptée par le Parlement en 2013, qui
invitait à soutenir des projets-clés d’infrastructure pouvant ne pas être commercialement viables.
Dans sa résolution de 2015, le Parlement appelle de ses vœux la constitution d'un réseau électrique et
gazier européen capable d’acheminer, à travers les pays de l’Union, l’électricité et le gaz produits à partir
de sources multiples. Il préconise plus particulièrement une meilleure interconnexion de l’Espagne et de la
France et une plate-forme gazière méditerranéenne avec une capacité GNL améliorée.
Dans le même document, le Parlement invite également la Commission à dresser un inventaire précis des
différents financements et instruments financiers à sa disposition.

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur
Le contenu de ce 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 européen. Il est destiné aux Membres et au
personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, sauf à
des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au
Parlement européen.
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Politique économique
CONTEXTE
La politique économique de l’Union est essentiellement axée sur la coordination des
politiques économiques nationales, et porte une grande attention aux déséquilibres
macroéconomiques, et à la surveillance budgétaires prévue par le pacte de stabilité et de
croissance. Toutefois, le respect, par les États membres, du cadre existant laisse à désirer.
Dans le même temps, la politique monétaire relative à la zone euro relève de la compétence
exclusive de l’Union.

Existe-t-il un écart entre les attentes des citoyens et l’engagement de
l’Union en matière de politique économique?

Selon un nouveau sondage Eurobaromètre du Parlement européen sur les «perceptions et attentes»,
un peu plus de la moitié des citoyens de l’Union souhaiterait que cette dernière intervienne plus
qu’elle ne le fait déjà dans le domaine économique. 13 % des citoyens de l’Union interrogés n’ont pas
d’avis sur cette question, ce qui constitue la deuxième plus forte proportion (après la politique
industrielle). Les opinions varient grandement d’un État membre à l’autre. C’est à Chypre (80 %), en
Espagne (77 %), au Portugal et en Italie (68 %) qu’ont été enregistrés les soutiens les plus importants
en faveur d’une participation accrue de l’Union à la politique économique. En revanche, le Danemark
(27 %), la Suède (32 %), l’Allemagne et l’Autriche (35 %) présentent les plus faibles taux de soutien à
un renforcement de l’action de l’Union en matière de politique économique. Environ 44 % des citoyens
estiment que la participation actuelle de l’Union à la politique économique est insuffisante, une
proportion assez faible par rapport aux autres domaines sur lesquels les citoyens ont été interrogés,
alors que 7 % estiment que la participation actuelle est excessive. Ce n’est que dans certains États
membres qu’un écart est observé entre les attentes des citoyens vis-à-vis de l’intervention de l’Union
dans la politique économique dans son ensemble et la participation de l’Union à ce domaine d’action.
Cependant, lorsque les citoyens sont interrogés sur des questions précises en lien avec la politique
économique, les opinions divergent. Par exemple, le soutien en faveur de la lutte contre le chômage
est considérablement plus marqué. Le soutien du public vis-à-vis des dépenses de l’Union pour la
croissance économique illustre également ce propos. Bien que la croissance économique ne soit plus
le domaine de dépenses privilégié (occupant la première place en 2008, la deuxième place en 2011 et
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la troisième place en 2015), la proportion de citoyens
exprimant leur préférence pour les dépenses en
faveur de la croissance est importante et demeure
pratiquement inchangée (38 % en 2008, 40 %
en 2011 et 38 % en 2015 - données Eurobaromètre).
Les différences entre les groupes socio-
démographiques, concernant ces préférences, sont
faibles. Les personnes âgées de moins de 24 ans et
de plus de 75 ans expriment un soutien légèrement
plus faible à une intervention accrue de l’Union dans
la politique économique.

Cadre juridique
L’article 3 du traité sur l’Union européenne établit
comme objectifs une croissance économique
équilibrée et la stabilité des prix et, dans cette
perspective, l’Union crée une Union économique et monétaire (UEM). L’UEM a d’abord été définie en
détail dans le traité de Maastricht en 1992 et est officiellement entrée en vigueur le 1er janvier 1999 dans
onze États membres. L’article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) attribue
à l’Union une compétence exclusive en matière de politique monétaire pour les États membres dont la
monnaie est l’euro. En revanche, les politiques économiques demeurent du ressort des États membres.
Pour pallier cette asymétrie, l’article 5 du traité FUE dispose que les politiques économiques doivent être
coordonnées au sein de l’Union.
La coordination des politiques économiques est définie aux articles 119, 120 et 121 du traité FUE. Les
États membres considèrent leurs politiques économiques (nationales) comme une question d’intérêt
commun (européen), et les conduisent en vue de réaliser les objectifs de l’Union européenne. Une
politique économique fondée sur la coordination étroite des politiques économiques des États membres
est adoptée au niveau de l’Union sous la forme de grandes orientations des politiques économiques
(GOPE, disponible en anglais uniquement).
Bien que l’exigence de coordination économique puisse paraître peu contraignante, le traité prévoit
un certain nombre de garanties strictes en ce qui concerne la conduite des politiques budgétaires des
États membres. En vue de protéger l’intégrité de l’Union monétaire, l’article 126 du traité FUE, qui est
au fondement du pacte de stabilité et de croissance (PSC), dispose que «les États membres évitent les
déficits publics excessifs». L’article 123 du traité FUE interdit aux banques centrales, y compris à la
Banque centrale européenne (BCE), de jouer le rôle de prêteur en dernier ressort auprès des
gouvernements. L’article 125 du traité FUE (clause de non-renflouement) empêche, comme l’a
confirmé un groupe d’experts de la Commission, la mutualisation de la dette sous le régime de
responsabilité conjointe et solidaire.
La conduite de la politique monétaire unique est définie aux articles 119, 127 et 130 du traité FUE.
L’objectif principal est la stabilité des prix. Un autre objectif, le soutien de la politique économique
générale de l’Union, devrait être poursuivi tant qu’il peut être réalisé sans porter préjudice à la
stabilité des prix. La BCE, qui agit en toute indépendance à l’égard de toute influence politique, a
quantifié son objectif central pour maintenir l’inflation au-dessous, mais à un niveau proche de 2 %.
Un certain nombre de dispositions existe précisément pour les pays qui ne font pas partie de la zone euro.

Mesures et interventions actuelles de l’Union
Ce cadre a été conservé relativement tel quel (à l’exception des modifications apportées au PSC en
2005) jusqu’à ce que la crise de la dette souveraine (disponible en anglais uniquement) ne frappe en
2009-2010, à la suite de la crise financière. Une réponse prévoyant deux approches a été adoptée au
niveau européen: i) l’apport d’un soutien aux pays qui avaient perdu l’accès aux marchés de capitaux
au moyen d’instruments ad hoc, notamment du mécanisme européen de stabilité
intergouvernemental (MES, disponible en anglais uniquement), lesquels, de concert avec le Fonds
monétaire international (FMI), apportent une aide financière selon un principe de stricte
conditionnalité; et ii) la prévention d’une nouvelle crise de ce type par une refonte générale du cadre
de gouvernance économique, principalement par l’amélioration du PSC grâce aux paquets relatifs à la
gouvernance économique («six-pack») et à la surveillance budgétaire («two-pack») (disponible en
anglais uniquement). Le «six-pack» améliore le PSC et ajoute une composante de surveillance

Figure 1: opinion par génération et par genre
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macroéconomique, incluant une procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM,
disponible en anglais uniquement). La PDM, comme le PSC, est dotée d’un volet préventif et correctif
par lequel des sanctions peuvent être imposées. Dans le but de compléter le nouveau cadre de
gouvernance économique, il a été procédé à des ajouts, tels que le «two-pack», le pacte pour l’euro
plus (disponible en anglais uniquement) et le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance
au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG, disponible en anglais uniquement). À l’instar du
MES, le pacte pour l’euro plus et le TSCG sont de nature intergouvernementale.
Les relations entre la crise financière et la crise de la dette souveraine et, en particulier, le lien
(disponible en anglais uniquement) préalablement créé entre les banques et les finances publiques
des États ont également rendu nécessaire le renforcement de la résilience du secteur bancaire au-delà
de ce qui avait été fait pendant la crise financière. Cela a conduit à la création de l’union bancaire.
Même si le pire est derrière nous, un niveau élevé de vigilance est maintenu, car un danger (disponible
en anglais uniquement) persiste: que les liens entre les banques et les finances publiques entraînent
de nouvelles difficultés. À l’heure actuelle, deux objectifs sont poursuivis simultanément: i) éviter une
nouvelle crise et ii) renforcer la compétitivité, la croissance et l’emploi. L’instrument permettant
d’atteindre ces deux objectifs est le Semestre européen (disponible en anglais uniquement), au cours
duquel des recommandations spécifiques par pays (RSP) pour chaque État membre sont convenues
au niveau du Conseil, puis mises en œuvre au niveau national. En outre, des recommandations
(disponible en anglais uniquement) sont formulées pour la zone euro dans son ensemble. La plupart
des recommandations adressées aux États membres portent sur des réformes structurelles. Toutefois,
l’efficacité des RSP est très limitée, étant donné que 4 % de celles-ci, seulement, ont été
intégralement/substantiellement mises en œuvre (disponible en anglais uniquement) par les États
membres en 2015 (contre 11 % en 2012). De même, le respect (disponible en anglais uniquement) du
PSC, ainsi que son application, laissent à désirer. En dépit d’infractions répétées à la limite du déficit
de 3 % et au plafond de la dette de 60 %, la procédure de déficit excessif n’a jamais conduit à
l’imposition de sanctions. En ce qui concerne la politique monétaire, la BCE s’efforce tant bien que
mal de relancer l’inflation, afin de trouver une issue à la situation actuelle, proche de la déflation.

Perspectives d’amélioration de la mise en œuvre et actions
supplémentaires de la part de l’Union
De nouveaux instruments en jeu
La communication sur la flexibilité (disponible en anglais uniquement) de la Commission élargit la marge
de flexibilité du PSC et offre une certaine marge de manœuvre pour parvenir à «un assainissement
budgétaire axé sur la croissance». La procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM),
qui vise à encourager les réformes structurelles, peut encore être considérée comme un nouvel instrument
qui n’a pas encore été entièrement mis à l’épreuve.
Solutions envisageables
La coordination économique et budgétaire continue de connaître des problèmes importants (disponible en
anglais uniquement) s’agissant de son respect et de sa mise en œuvre. En dépit de discussions épineuses
relatives à la violation du déficit de 3 % et de la limite de la dette de 60 %, il n’en demeure pas moins que
l’objectif principal du PSC, qui est de parvenir à une situation budgétaire proche de l’équilibre ou
excédentaire à moyen terme, est loin d’être atteint dans la plupart des États membres. La mise en place de
réserves budgétaires nationales est nécessaire pour absorber les chocs symétriques et asymétriques (y
compris, le cas échéant, grâce à des politiques anticycliques), mais également pour instaurer la marge
budgétaire nécessaire au fonctionnement des stabilisateurs automatiques (disponible en anglais
uniquement). Cela pourrait permettre la simplification du «six-pack» et du «two-pack», devenus trop
compliqués pour être facilement compris et donc susceptibles de faire l’objet d’interprétations politiques.
Outre une meilleure application des règles existantes, le rapport des cinq présidents suggère la mise en
place d’autorités nationales de la compétitivité (disponible en anglais uniquement), qui ont été
officiellement proposées depuis lors par la Commission et qui seraient des organismes chargés du suivi de
la performance de la compétitivité. Il recommande, par ailleurs, de rendre le processus de convergence
plus contraignant et plaide en faveur d’un comité budgétaire européen consultatif (depuis lors créé au sein
de la Commission) chargé de l’évaluation indépendante et publique de la performance du budget national
par rapport aux objectifs économiques et aux recommandations de l’Union.
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La poursuite du développement de l’UEM est fortement limitée par le traité. La non-incorporation du MES
dans le droit de l’Union illustre parfaitement ce propos. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a
statué, dans l’affaire Pringle, que les États membres ont le droit de conclure entre eux (c’est-à-dire au
niveau intergouvernemental) un accord portant sur l’institution d’un MES, mais ne peuvent opérer ainsi
dans le cadre communautaire, étant donné qu’aucun pouvoir supplémentaire ne peut être conféré aux
institutions de l’Union sans modification de grande ampleur du traité (modification impliquant une
Convention européenne, par opposition à une procédure simplifiée). Compte tenu de l’arrêt Pringle, il
serait probablement difficile de créer un ministère des finances européen (comme le suggère le président
de la Commission Jean-Claude Juncker) ou tout autre mécanisme communautaire destiné à atténuer les
chocs économiques (par exemple, au moyen d’une capacité budgétaire de la zone euro) sans modification
substantielle du traité, car cela nécessiterait de conférer de nouveaux pouvoirs aux institutions de l’Union.
Trouver un consensus entre les États membres sur l’extension des prérogatives (et du budget) de l’Union
ne serait pas aisé et il n’est pas possible de prédire l’issue d’une telle modification du traité, compte tenu
de l’évolution rapide du paysage politique. Les efforts déployés dans ce domaine ne changent rien au fait
que l’asymétrie entre la politique économique et la politique monétaire ne cessera d’augmenter tant que
les règles existantes ne seront pas appliquées de façon efficace, et les tensions au sein de l’UEM
s’intensifieront tant que ce problème ne sera pas résolu.

Budget de l’Union et politique économique
Les dépenses de l’Union définies dans le budget annuel en tant qu’«Affaires économiques et
financières» s’élèvent à 2,6 milliards euros (2016). Ce chiffre comprend, toutefois, les dépenses
consacrées à l’administration de l’Union et à une série de postes qui ne sont pas directement liés à la
coordination des politiques économiques ou à la politique monétaire. Les dépenses les plus
pertinentes dans ce domaine incluent: la coordination et la surveillance de l’Union économique et
monétaire, y compris de l’euro, et la communication portant sur celle-ci; l’action préparatoire
«Renforcement des capacités et des institutions en vue de soutenir la mise en œuvre de réformes
économiques» pour la Grèce; le projet pilote «Renforcer la coopération et les synergies entre les
banques de développement nationales afin de soutenir le financement à long terme de l’économie
réelle»; et les garanties du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI).

Instruments financiers ne relevant pas du budget de l’Union
Trois grands instruments financiers relatifs aux politiques économiques existent en dehors du budget de
l’Union, bien qu’ils soient en partie liés à celui-ci. La Banque européenne d’investissement (BEI) fournit
des prêts, pour un montant qui a atteint 77,5 milliards euros en 2015. La BEI est également un
actionnaire majoritaire du Fonds européen d’investissement (FEI, disponible en anglais uniquement),
spécialisé dans les PME et les investissements en capital-risque. Le deuxième instrument est le Fonds
européen pour les investissements stratégiques (EFSI), qui vise à surmonter les défaillances du marché
et à mobiliser l’investissement privé dans des domaines clés, notamment les PME. Sur trois ans, au moins
315 milliards euros devraient être mobilisés. La BEI participe à l’EFSI, qui reçoit également des
subventions provenant du budget de l’Union. Enfin, un dispositif (disponible en anglais uniquement)
fondé sur l’article 143 du traité FUE et géré par la Commission fournit une aide financière conditionnelle
aux États membres extérieurs à la zone euro qui ont perdu l’accès aux marchés de capitaux.

Possibilités de financements supplémentaires au niveau européen
La BEI peut être renforcée. Le facteur de restriction est la notation de crédit de l’agence, que la BEI
essaie de maintenir au meilleur niveau, soit AAA. L’élargissement de ses activités pourrait entraîner
une dégradation de sa note. L’EFSI pourrait être prolongé. La Commission envisage une proposition
législative pour un «EFSI 2.0».
Clause de non-responsabilité et droits d'auteur
Le contenu de ce 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 européen. Il est destiné aux Membres et au
personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, sauf à
des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au
Parlement européen.
© Union européenne, 2016.
eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)
http://epthinktank.eu (blog)
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Agriculture
CONTEXTE
La politique agricole commune (PAC) est l’une des plus anciennes politiques de l’Union, même si
elle a fait l'objet de plusieurs réformes au fil des ans. Pendant plus d’un demi-siècle, elle a assuré
à l’Europe la sécurité de l’approvisionnement alimentaire et un espace rural vivant. Les citoyens
sont donc bien informés de l’aide accordée par l’Union aux agriculteurs, même si une part bien
plus faible de la population en connaît les détails. La moitié des citoyens de l’Union aimeraient
voir l’Union intervenir davantage dans le domaine de l’agriculture, mais le niveau de soutien varie
d’un État membre à un autre. Les dernières réformes de la PAC, menées en 2013, auxquelles le
Parlement européen a considérablement contribué, ont apporté des modifications importantes,
notamment: un nouveau système de paiements directs dont le volet fondamental est le soutien
aux revenus des agriculteurs, ainsi qu'une plus grande marge de manoeuvre accordée aux États
membres; la réduction des ressources budgétaires consacrées à la PAC. Le réexamen à mi-
parcours prévu pour 2017 donnera la possibilité d’étudier une série de questions liées à la mise
en oeuvre de la politique. En tant que colégislateur, le Parlement européen a un rôle majeur à
jouer dans ce processus et dans toute décision future sur la PAC après 2020.

Existe-t-il un écart entre les attentes des citoyens et l’engagement de
l’Union en matière d’agriculture?

Selon un nouveau sondage Eurobaromètre du Parlement européen sur les «perceptions et attentes», la
moitié des citoyens européens aimeraient voir l’Union intervenir davantage dans le domaine de
l’agriculture. Le soutien varie fortement d’un État membre à un autre: très fort dans des pays tels que la
Roumanie (74 %), Chypre (72 %), le Portugal (69 %) et l’Espagne (68 %) et très faible dans d’autres, à
commencer par le Danemark (23 %), les Pays-Bas (27 %) et la Suède (28 %). Si on la compare à toutes les
autres politiques examinées, l’agriculture est celle que le plus grand nombre de citoyens évaluant l’action
de l’Union juge excessive — bien que seuls 9 % d’entre eux le jugent ainsi. D’une manière générale, 35 %
des citoyens considèrent l’approche actuelle de l’Union à l’égard de la politique agricole comme adéquate
et 43 % comme insuffisante.
Un rapport Eurobaromètre de janvier 2016 intitulé «Les Européens, l’agriculture et la politique agricole
commune (PAC)» a constaté que la grande majorité des Européens (94 %) considèrent l’agriculture et les
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zones rurales comme des enjeux importants pour leur
avenir, près de deux tiers d’entre eux considérant même
l’agriculture comme «très importante» pour leur avenir.
D’après cette même étude, «près de la moitié des
Européens souhaiterait voir augmenter le soutien financier
accordé par l'UE aux agriculteurs au cours des dix
prochaines années», et seuls 13 % souhaiteraient qu’il
diminue. Toutefois, les préférences des citoyens de l’Union
européenne concernant les dépenses budgétaires de
l’Union dans le domaine de l’agriculture ont varié au fil du
temps. Ce domaine de dépenses arrivait à la huitième place
des préférences en 2008, avec 14 % de citoyens le
percevant comme une catégorie de dépenses prioritaire,
de même qu’en 2011, avec 19 % de soutien, et à la
neuvième place en 2015, avec 13 % de soutien (données de
l’Eurobaromètre). Durant toute la période considérée, on observe une tendance constante: pendant toutes
ces années, les citoyens percevant l’agriculture comme une priorité des dépenses sont légèrement plus
nombreux que ceux qui souhaitent que ce domaine soit prioritaire. Une fois encore, ces résultats doivent
être analysés dans le contexte des différences nationales.
Pour ce qui est du soutien au renforcement de l’action de l’Union dans le domaine de l’agriculture, les
différences sont minimes entre les personnes d’âge et de sexe différents. Cela dit, il ressort du rapport «Les
Européens, l’agriculture et la PAC» que les plus jeunes (52 % des 15-24 ans) sont moins informés du soutien
accordé par l’Union aux agriculteurs que les personnes interrogées plus âgées (73 % des personnes âgées
de 55 ans et plus).

Cadre juridique
Les articles 38 à 44 et l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE)
définissent les règles de base et les objectifs relatifs à la PAC. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de
Rome, les fondements de la PAC ont été posés. Depuis lors, elle a fait l’objet de réformes successives et de
changements progressifs aboutissant à la dernière réforme pour la période 2014-2020 (voir Présentation
de la réforme de la PAC 2014-2020, Commission européenne).
L’article 39 énonce les objectifs de la PAC, à savoir: i) accroître la productivité de l'agriculture, ii) assurer un
niveau de vie équitable aux agriculteurs, iii) stabiliser les marchés, iv) garantir la sécurité des
approvisionnements et v) assurer des prix raisonnables aux consommateurs. Les articles 41 et 42 du traité
FUE sont consacrés à des aspects spécifiques de la mise en oeuvre de la PAC.
Le cadre juridique de la PAC est principalement régi par quatre règlements de l’Union: i) le règlement (UE)
n° 1307/2013 couvrant les paiements directs en faveur des agriculteurs, ii) le règlement (UE) n° 1308/2013
portant organisation commune des marchés des produits agricoles, iii) le règlement (UE) n° 1306/2013
couvrant des questions transversales telles que le financement, la gestion et le suivi de la PAC et iv) le
règlement (UE) n° 1305/2013 relatif au développement rural.

Mise en œuvre actuelle et actions de l’Union
À la suite de l’accord sur la réforme de la PAC en 2013, la nouvelle PAC est composée de deux piliers. Le
premier porte sur le système des paiements directs en faveur des agriculteurs destinés à les aider à stabiliser
leurs revenus, subordonnés au respect des normes en matière de sécurité, d’environnement et de bien-être
animal, et des mesures de soutien au marché visant à faire face à des situations de marché particulières.
Le deuxième pilier concerne la politique de développement rural. L’ensemble de la PAC intègre désormais
un éventail plus large de défis que les objectifs spécifiques énoncés à l’article 39, et notamment: des défis
économiques tels que la sécurité alimentaire, la volatilité des prix, la détérioration de la position des
agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire; des défis environnementaux (tels que la
qualité du sol et de l’eau) et territoriaux, étant donné que de nombreuses zones rurales sont confrontées
à l’exode rural et au vieillissement de la population et que les agriculteurs peinent à maintenir des
exploitations viables et compétitives (pour ce dernier aspect, voir le briefing de l’EPRS sur la politique de
développement rural de l’UE, septembre 2015).
Compte tenu de la nature de ces défis, la réforme de la PAC pour la période 2014-2020 est axée sur la mise
en place d’instruments plus performants permettant d’améliorer la compétitivité du secteur agricole et sa
viabilité à long terme. Elle prévoit notamment: la poursuite des efforts visant à renforcer l’orientation vers

Graphique 1: opinion par génération et par sexe

60

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_fr.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_fr.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_budget_fr.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/survey_fr
http://ec.europa.eu/agriculture/survey_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/policy-perspectives/policy-briefs/05_fr.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/policy-perspectives/policy-briefs/05_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1464948169431&from=EN
http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments_fr
http://ec.europa.eu/agriculture/markets_fr
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_fr
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-Briefing-568340-EU-rural-development-policy-FINAL.pdf


EPRS Agriculture

Service de recherche du Parlement européen Page 3 de 4

le marché de l’agriculture de l’Union, une plus grande flexibilité pour les États membres, l'introduction
d'une composante écologique en vue de compenser les coûts liés à la fourniture de biens publics
environnementaux, une approche plus ciblée et plus équitable des paiements directs à travers, par
exemple, le soutien aux jeunes agriculteurs intégrant le secteur, un régime d’aide simplifié pour les petits
agriculteurs et une redistribution des paiements dans le cadre de laquelle les agriculteurs peuvent se voir
octroyer un soutien supplémentaire pour les premiers hectares de leur exploitation.
Dans la mise en oeuvre de la politique de développement rural de l’Union, un principe clé est le recours à
des programmes pluriannuels de développement rural conçus par les États membres. Au total, 118
programmes d’une valeur de plus de 99,6 milliards d’euros du budget de l’Union ont été adoptés pour la
période 2014-2020. En outre, la quasi-totalité des programmes de développement rural (109 sur 118)
prévoient des mesures Leader fondées sur une approche participative ascendante associant quelque 2 400
groupes d’action locale (GAL).
Dans l’ensemble, les réformes de la PAC de 2013 ont apporté des modifications substantielles dans le cadre
de la procédure législative ordinaire. C’était la première fois que le Parlement européen y participait sur un
pied d’égalité avec le Conseil (voir étude du Parlement européen, 2014, p. 23). À cet égard, plus de la
moitié des amendements du Parlement portant sur les questions les plus sensibles de la réforme ont été
intégrés dans les textes définitifs. Bien que la pleine entrée en vigueur ne remonte qu’à 2015, une première
évaluation a conclu que la codécision renforce la nécessité d’une coopération au niveau européen des
acteurs de la société civile et des parties prenantes afin d’influencer le processus décisionnel. Cela peut
contribuer à expliquer comment il se fait que les Européens sont plus informés sur la PAC — bien qu’ils
soient peu nombreux à déclarer en connaître les détails (voir Les Européens, l’agriculture et la PAC, p. 87).
L’opinion publique estime en général que l’Union s’efforce de s’assurer que les produits alimentaires sont
de bonne qualité, sains et sans danger. Les Européens sont aussi généralement favorables à l’octroi de
paiements aux agriculteurs qui mettent en place des pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement.
Perspectives d’amélioration de la mise en œuvre et d’actions
supplémentaires de la part de l’Union
La réforme de la PAC a introduit des changements importants, notamment un nouveau système de paiements
directs impliquant des formes de soutien plus sélectives, plus ciblées et plus respectueuses de
l’environnement. Au niveau des États membres, la mise en œuvre est toujours en cours. Dans ce contexte,
une priorité essentielle de la Commission est la simplification de la PAC; les premières mesures ont été
annoncées en mai 2015, en même temps que d’autres mesures.
Le débat sur l’avenir de la PAC ne fait que commencer, constate un récent document de la présidence
néerlandaise Food for the future – the Future of Food (L’alimentation de l’avenir — L’avenir de l’alimentation).
Il examine l’évolution du contexte et des défis de l’agriculture et de l’alimentation mondiales. Plaidant en
faveur d’un passage à une politique agricole et alimentaire commune, ce document met en lumière une série
de questions, notamment: i) la question de savoir si la PAC devrait être élargie à une politique agricole et
alimentaire commune, ii) la contribution que la PAC pourrait apporter à l’innovation et aux technologies de
l’information, iii) le rôle que la PAC pourrait jouer dans l’adaptation au changement climatique et l’atténuation
de ce phénomène dans le secteur agricole, iv) les possibilités pour mieux armer les agriculteurs pour améliorer
leur position dans la chaîne d’approvisionnement, v) la manière dont les différentes possibilités de
financement peuvent apporter une contribution (par exemple, les instruments proposés par la BEI), et enfin
vi) la façon dont la dimension extérieure de la politique agricole de l’Union peut être renforcée, à la fois sur le
plan du commerce international et des objectifs de développement durable des Nations unies.
Une série de questions relatives à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la politique ont une incidence à la
fois sur les agriculteurs et les consommateurs, notamment: l'incidence de la faiblesse des prix du marché sur
le secteur agricole; les mesures les plus appropriées pour réduire la volatilité des prix, la meilleure manière de
promouvoir l’innovation au niveau des exploitations individuelles, la manière d’encourager les nouveaux
entrants et les jeunes agriculteurs, et les moyens de simplifier la PAC, ainsi que des questions telles que
l’écologisation, la performance environnementale et climatique de l’agriculture, et la nécessité de répondre
aux attentes en matière de qualité et de sécurité des denrées alimentaires, y compris en matière de bien-être
animal et d’utilisation des pesticides. En outre, l’essor de l’économie circulaire offrira des possibilités aux
secteurs agricole et forestier. Un nouveau groupe de travail sur les marchés agricoles devrait faire rapport
d’ici à la fin de l’automne 2016. Ses travaux devraient contribuer à améliorer la position des agriculteurs dans
la chaîne alimentaire. Certaines des questions susmentionnées pourraient être abordées lors du réexamen à
mi-parcours, prévu pour 2017.
À cet égard, en tant que colégislateur, le Parlement européen a un rôle majeur à jouer, tant à court terme que
dans toute décision future sur la PAC après 2020.
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Le budget de l’Union et l’agriculture
La part des dépenses agricoles dans le budget de l’Union témoigne de l’histoire de la PAC comme l'une des
premières et des plus importantes politiques européennes communes. L’enveloppe financière prévue en
faveur de la PAC s’élevait à 60,9 milliards d’euros en crédits d’engagement en 2016, soit 39, 3 % du budget
de l’Union. La PAC représente 38,8 % des 1 082,6 milliards d’euros du cadre financier pluriannuel (CFP)
2014-2020, le plan financier septennal de l’Union.
Les deux piliers de la PAC — le Fonds européen
agricole de garantie (FEAGA) (pilier I) et le Fonds
européen agricole pour le développement rural
(Feader) (pilier II) — sont financés au titre de la
rubrique 2 du CFP, «croissance durable: ressources
naturelles» Le FEAGA est le plus grand des deux:
son budget pour 2016 s’élève à 42,2 milliards
d’euros, contre 18,7 milliards d’euros pour le
Feader. Environ 88 % du FEAGA, soit 39,4 milliards
d’euros en 2016, se présentent sous la forme de
paiements directs aux agriculteurs.
La plupart des dépenses agricoles au niveau de
l’Union relèvent de la PAC (rubrique 2 du CFP). À
peu près 2 % du budget 2016 du programme
Horizon 2020, soit 214,2 millions d’euros, sont
affectés à la recherche et à l’innovation liées à
l’agriculture (rubrique 1a du CFP), tandis que
118,9 millions d’euros sont distribués par l’intermédiaire de l’instrument d’aide de préadhésion et
d’autres aides internationales (rubrique 4 du CFP).

Instruments financiers ne relevant pas du budget de l’Union
La Banque européenne d’investissement (BEI) fournit des prêts, des instruments financiers et des
conseils pour des projets concernant le secteur agricole et rural au sein de l’Union et en dehors.

Possibilités de financements supplémentaires au niveau de l’Union
Les dépenses consacrées au développement agricole et rural dans le budget de l’Union, et de la PAC en
particulier, affichent une tendance générale de réduction progressive («dépenser moins mais mieux»). La
part de la PAC dans le budget de l’UE est passée de 41,4 % en 2007 à 39,6 % en 2016, après avoir atteint un
pic de plus de 70 % dans les années 80. À l’avenir, l’«écologisation» — l’établissement d’un lien partiel entre
les paiements directs aux agriculteurs et les pratiques qui profitent à l’environnement et à la lutte contre
le changement climatique — et un développement rural respectueux de l’environnement constitueront
une part croissante de l’aide agricole et rurale de l’Union, puisque l’évolution vers un système de soutien
multifonctionnel se poursuit. L’écologisation représentera environ un quart des 224,2 milliards d’euros
alloués au titre du FEAGA au cours de la période 2016-2020.

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur
Le contenu de ce 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 européen. Il est destiné aux Membres et au
personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, sauf à
des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au
Parlement européen.
© Union européenne, 2016.
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Dépenses en matière d’agriculture et de développement rural
pour la période 2007-2016 (% du budget de l’Union)

Source: Budgets de l’UE adoptés durant la période 2007-2016
(dépenses de la Commission Titre V)
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Politique étrangère 
CONTEXTE 

Les citoyens qui pensent que l’action de l’Union européenne dans le domaine de la politique 
étrangère est suffisante sont presque aussi nombreux que ceux qui souhaitent que l’Union 
s’investisse davantage dans ce domaine. Près d’un citoyen sur cinq avoue ne pas être capable 
d’évaluer l’action de l’Union. Cela peut s’expliquer par le fait que les prérogatives de l’Union 
en matière de politique étrangère ne sont pas faciles à déterminer, puisqu’elles recouvrent à 
la fois les missions dont seule l’Union a la responsabilité et des compétences qu’elle partage 
avec les États membres, voire avec l’ONU ou l’OMC. Depuis sa mise en place, la politique 
étrangère de l’Union a dû s’adapter à un contexte mondial en constante évolution: la plupart 
des questions internationales ont de multiples effets sur le climat, les flux migratoires ou la 
sécurité, et doivent être traités dans leur globalité. S’appuyant sur les dispositions des traités, 
l’Union et ses États membres délaissent progressivement les politiques «cloisonnées» 
(commerce, développement, aide humanitaire) au profit d’une meilleure coordination des 
stratégies. 

 

Existe-t-il un écart entre les attentes des citoyens et les missions de l’Union 
en matière de politique étrangère? 

 
Selon un nouveau sondage Eurobaromètre du Parlement européen sur «les perceptions et les attentes» 
des citoyens européens, 50 % de ces derniers souhaiteraient que l’Union renforce son intervention en 
matière de politique étrangère. Les différences entre les États membres sont notables. Les citoyens les 
plus favorables à un renforcement de l’intervention de l’Union sont ceux de Chypre (77 %), d’Espagne 
(66 %) et de Grèce (64 %), tandis que les citoyens du Danemark (31 %), de Suède (35 %) et de Finlande 
(39 %) y sont le moins favorables. Environ 11 % des citoyens de l’Union souhaiterait que l’Union diminue 
sa participation dans le domaine de la politique étrangère. Ce pourcentage figure parmi les plus élevés 
dans tous les domaines qui ont fait l’objet de l’enquête. Lorsqu’on interroge les citoyens sur ce qu'ils 
pensent de la participation actuelle de l’Union en matière de politique étrangère, 40 % d’entre eux la 
trouvent insuffisante, tandis qu’un pourcentage quasiment identique (37 %) de citoyens la juge 
suffisante. C’est également l’un des domaines dans lequel le nombre de citoyens incapables d’évaluer 
l’action de l’Union est la plus forte (17 % ont répondu «je ne sais pas»). Dans certains États membres 
seulement, plutôt dans la partie méridionale du continent, on note une différence entre la perception 
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de l’action de l’Union en matière de politique étrangère et 
les attentes des citoyens dans ce domaine. Toutefois, 
l’étude montre dans son ensemble que les attentes sont 
sensiblement plus élevées dans certains domaines de la 
politique étrangère et non en «politique étrangère» en 
général, par exemple, la migration, la promotion de la paix 
et de la démocratie dans le monde et la politique de 
sécurité et de défense. 
Ce sont les femmes de 35 à 54 ans et les hommes de 45 à 
74 ans qui témoignent du plus grand soutien en faveur 
d’un renforcement des missions de l’Union dans le 
domaine de la politique étrangère. 

Cadre juridique 
La politique étrangère de l’Union comporte plusieurs 
volets que l’on retrouve dans les traités: le traité sur 
l’Union européenne (TUE) contient des dispositions sur la politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC) et sur la politique de sécurité et de défense commune, élaborées pour l’essentiel par les États 
membres, par le truchement du Conseil («méthode intergouvernementale»). Le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) reprend également les domaines connexes dans lesquels 
le Parlement européen et le Conseil sont colégislateurs («procédure législative ordinaire»). C’est le cas 
de l’action extérieure de l’Union, qui comprend le développement, l’aide humanitaire, les sanctions ainsi 
que plusieurs accords internationaux et la participation à des forums internationaux. Un troisième degré 
d’action réside dans la «dimension externe des politiques internes» telles que la migration et la lutte 
contre le terrorisme. Même s’il existait déjà des mécanismes de coordination de la politique étrangère, 
le traité de Maastricht (1993) a institutionnalisé la PESC, devenue le «deuxième pilier» de l’Union 
européenne. La fonction de Haut Représentant pour la PESC a été attribuée au secrétaire général du 
Conseil par le traité d’Amsterdam (1999). C’est maintenant le poste de Haut Représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-président de la Commission (HR/VP), qui, 
depuis le traité de Lisbonne (2009), incarne l’étroite relation entre la PESC, l’action extérieure de l’Union 
et la «dimension externe». Le Parlement européen doit donner son approbation pour la plupart des 
accords internationaux et détient également de vastes pouvoirs de contrôle. 

Mesures et interventions actuelles de l’Union 
Une large panoplie d’outils est disponible pour ce qu’il est convenu d’appeler, par souci de simplicité, 
la «politique étrangère». Les politiques internes qui ont un lien manifeste avec les aspects externes — 
telles que la lutte contre le terrorisme et la question de la migration — et, a contrario, la politique de 
sécurité et de défense, politique étrangère ayant clairement une incidence interne, comptent parmi 
les politiques pour lesquelles la plupart des citoyens souhaiteraient voir renforcée l'intervention de 
l’Union. Si le rôle de l’Union dans la négociation d’accords commerciaux a récemment attiré l’attention 
des médias, dans d’autres domaines, la démarche de l’Union est peut-être moins visible, car de 
nombreux autres acteurs sont également présents. 
Les négociations commerciales sont menées par la Commission européenne au nom de l’Union. Cette 
compétence n’est pas partagée avec les États membres, et la ratification par le Conseil après 
approbation du Parlement européen est suffisante pour que les accords commerciaux s’imposent aux 
États membres. Toutefois, la position de la Commission doit être conforme au mandat donné par les 
États membres au sein du Conseil et au cadre de l’OMC. De plus, les accords purement commerciaux 
sont rares. Le plus souvent, certaines conditions telles que le respect de l’état de droit sont ajoutées; 
raison pour laquelle les accords de ce type d’accord doivent être ratifiés par tous les États membres, 
comme ce sera par exemple le cas pour le partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (TTIP). L’Union a mené les négociations d’un très grand nombre d’accords 
commerciaux et a contribué à l’élaboration des nouvelles normes de commerce mondial. 
La Haute Représentante ne cesse d’encourager la coopération internationale en vue de promouvoir 
la paix et la sécurité. L’Union a participé activement aux pourparlers avec l’Iran ainsi qu’à plusieurs 
négociations de paix dans le monde. La coopération au développement est un volet majeur de la 
politique extérieure de l’Union, dont le principal objectif, «la réduction [...] de la pauvreté», devrait 
être un principe directeur pour l’ensemble des autres politiques étrangères de l’Union en faveur des 
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pays en développement (article 208 du TFUE). Plusieurs cadres d’action donnent des orientations 
d’action à toutes les parties prenantes de l’Union européenne (les institutions et les États membres) 
qui, ensemble, financent plus de la moitié de l’aide mondiale au développement. Ces cadres visent au 
respect des objectifs de développement durable de l’ONU (ODD) et s’appuient sur les notions de 
cohérence et d’efficacité des politiques afin de garantir qu’aucune action de l’Union n’a de 
répercussions négatives sur le développement et que les crédits sont utilisés à bon escient. Toutefois, 
sur le terrain, la cohérence est parfois difficile à évaluer. Des efforts ont été consentis pour 
l’application de mesures visant à concilier les objectifs d’autres politiques (tels que le commerce, la 
lutte contre le changement climatique ou la sécurité) avec ceux du développement. L’aide 
humanitaire est aussi un domaine où les compétences sont partagées entre les institutions de l’Union 
et les États membres (article 4 du TFUE), qui constituent ensemble le premier donateur au monde. 
Portée par un «consensus européen», la DG ECHO de la Commission joue un rôle de coordination. La 
cohérence et l’efficacité sont des principes de premier ordre, d’autant plus que la plupart des besoins 
ne peuvent être traités, en dépit de la hausse constante des dépenses humanitaires. 
La politique européenne de voisinage (PEV) a été conçue en 2004 afin d’empêcher que les lignes de 
fracture entre une Union élargie et ses voisins les plus proches ne s’agrandissent trop. Il s’agit 
d’accords taillés sur mesure entre l’Union et chacun des 16 pays à ses frontières extérieures et 
financés par un programme budgétaire propre, l’instrument européen de voisinage. Visant à stabiliser 
le voisinage de l’Union par la diffusion des valeurs et de la prospérité de l’Union, la PEV a échoué à 
régler les conflits «gelés» (en Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie et Ukraine), les impasses (Sahara 
occidental, Israël/Palestine) et les conflits à part entière (Libye et Syrie). Il n’a pas été suffisamment 
souple pour s’adapter aux rapides changements de régime dans les pays du Printemps arabe, et il n’a 
eu aucune influence sur la Russie en Ukraine. Toutefois, des leçons ont été tirées et la révision de la 
politique de voisinage, qui a montré que les valeurs ne sont pas partagées par toutes ses parties, se 
concentre désormais davantage sur les propres intérêts de l’Union (sécurité énergétique, lutte contre 
le terrorisme et migration). Les «voisins des voisins» constituent sans doute le domaine dans lequel 
l’ensemble des outils de la politique étrangère de l’Union ont été déployés. Les stratégies de l’Union 
au Sahel et dans la Corne de l’Afrique réunissent la plupart des parties concernées (Union européenne, 
États membres, partenaires régionaux) et des instruments (de la Politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC), aide humanitaire, échanges commerciaux et programmes de développement) 
autour de programmes coordonnés et d’objectifs communs: lutte contre le changement climatique, 
amélioration de la politique migratoire et lutte contre le terrorisme. 

Perspectives d’amélioration et pistes d'action de l’Union 
La PESC/PSDC, l’action extérieure et la dimension extérieure des politiques internes de l’Union sont 
bien différenciés dans les traités, mais dans la pratique, les mesures particulières sont fondées sur une 
combinaison de tous les niveaux décisionnels et budgétaires. En effet, les risques sont si étroitement 
liés que, le plus souvent, un seul instrument ne suffit pas: par exemple, les déplacements de 
population déclenchés par un conflit autour de ressources naturelles doivent être traités grâce à l’aide 
humanitaire, elle-même garantie par une mission PSDC, et les conséquences de ces déplacements 
doivent être atténuées par des politiques satisfaisantes de migration et de développement, tandis que 
des pourparlers de paix se tiennent en même temps. La coordination entre toutes les parties 
prenantes n’est pas une mince affaire, mais elle est indispensable non seulement pour s’adapter aux 
risques, mais pour les prévenir. L’Union a fait des propositions concrètes pour créer une synergie entre 
les acteurs à l’échelle mondiale, afin de faire face aux nouveaux problèmes tels que l’accès de l’aide 
humanitaire aux zones de conflit, de trouver de nouvelles sources de financement et de renforcer la 
prévention des crises par la mise en commun des savoir-faire. La réflexion actuelle dans l’Union 
européenne repose sur le concept de «résilience»: le futur cadre de la politique étrangère (stratégie 
globale de l’Union) vise à définir les outils et les ressources les mieux adaptés afin d’aider l’ensemble 
de la société de l’Union européenne et ses partenaires à mieux résister aux catastrophes naturelles 
ou anthropiques. Cela suppose de décloisonner les acteurs et les domaines d’action traditionnels. 
Cette démarche a le soutien du Parlement européen, qui a souvent souligné la nécessité d’une action 
préventive afin de prévenir les crises. Le Parlement a par ailleurs exigé que les valeurs fondamentales 
des traités — défense de la démocratie et lutte contre la pauvreté — ne devraient pas être 
subordonnées à des objectifs de sécurité. L’examen du PTCI a également entraîné une plus grande 
transparence dans la négociation des accords commerciaux. 
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Budget de l’Union et politique économique 
La politique étrangère de l’Union est essentiellement financée au titre de la rubrique 4 «L’Europe dans le 
monde» (voir graphique 2). Cette rubrique du Cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 a été dotée 
d’un montant total de 66 262 000 000 euros. L’ensemble des mesures relevant de la rubrique «L’Europe 
dans le monde» représentent 6,12 % du CFP 2014-2020, contre 5,71 % dans le CFP précédent (2007-
2013). Parmi les principaux programmes relevant de cette rubrique figurent l’instrument de coopération 
au développement (ICD), qui porte essentiellement sur la 
lutte contre la pauvreté dans les pays en développement 
et a été doté d’un montant total de 19 661 640 000 euros 
(prix courants) pour la période du CFP; l’instrument 
européen de voisinage (IEV), qui profite aux pays relevant 
de la politique européenne de voisinage (PEV) et vise à 
une meilleure coopération politique et à une meilleure 
coordination économique entre l’Union et ses voisins; il a 
été doté d’un montant total de 15 432 630 000 euros 
(prix courants) dans le CFP 2014-2020; l’instrument d’aide 
de préadhésion (IAP II), qui prévoit un soutien financier 
aux pays en vue de leur adhésion éventuelle à l’Union, a 
été doté d’un montant total de 11 698 670 000 euros 
dans le CFP 2014-2020. Dans le budget annuel 2016, ces 
trois programmes pris ensemble représentent plus de 
70 % du financement au titre de la rubrique «L’Europe 
dans le monde», dont l’aide humanitaire constitue le 
quatrième programme mondial. Compte tenu de l’instabilité qui perdure dans les pays voisins et de la 
crise des réfugiés, les demandes de financement au titre de la rubrique 4 devraient augmenter. Afin de 
préserver l’envergure actuelle de l’action extérieure et de ne pas la compromettre aux dépens des 
demandes en augmentation dans le domaine de la migration, un rapport de la commission du budget du 
Parlement européen sur le réexamen/la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP) plaide 
en faveur d’une révision à la hausse des plafonds du CFP pour 2014-2020. 

Instruments financiers ne relevant pas du budget de l’Union  
Le Fonds européen de développement (FED) est le programme le plus important qui ne relève pas du 
budget de l’Union. Il est financé par des contributions des États membres de l’Union et contient des 
dispositions d’exécution particulières. Il s’agit de l’instrument principal de l’aide au développement 
dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le 11e FED (2014-2020) est doté d’un budget de 
30,5 milliards d’euros. En outre, la Banque européenne d’investissement débloquera à partir de ses 
ressources propres 2,6 milliards d’euros sous la forme de prêts. 

Possibilités de financements supplémentaires à l’échelon de l'Union 
La création de fonds fiduciaires de l’Union pourrait constituer une possibilité de contourner le manque de 
ressources et de souplesse du budget de l’Union. En novembre 2015, le fonds fiduciaire de l’Union 
européenne pour l’Afrique, qui vise à s’attaquer aux causes profondes de la migration clandestine et du 
phénomène des personnes déplacées, a été validé lors du sommet de La Valette sur la migration. Bien qu’il 
existe depuis 2007, le financement mixte (instrument financier innovant) a récemment retenu l’attention 
des médias et des acteurs de l’aide au développement. Ce type de financement combine des fonds de 
l’Union avec des moyens provenant d’autres sources de financement publiques et privées. 

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur 
Le contenu de ce 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 européen. Il est destiné aux Membres et au 
personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, sauf à 
des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au 
Parlement européen. 
© Union européenne, 2016. 

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

Graphique 2 — Dépenses au titre de la rubrique «L’Europe dans 
le monde» de 2007 à 2016 (en % du budget de l’Union) 
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Politique industrielle
CONTEXTE
La politique industrielle a récemment attiré l’attention des décideurs politiques de l’Union à la
recherche de sources de croissance économique. Il s’agit d’un élément essentiel de la stratégie
«Europe 2020», et la Commission s’est fixé comme objectif de porter la part de l’industrie dans
le PIB à 20 % d’ici à 2020. Les politiques et programmes qui contribuent à la politique industrielle
de l’Union sont importants (ils représentent près de 200 milliards d’euros) et le champ
d’application des politiques est large.

D’autre part, il semble que les citoyens européens continuent à penser que la politique
industrielle revêt un caractère principalement national. La Commission s’attaque au défi de la
réindustrialisation de l’Europe avec un certain nombre d’outils horizontaux tels que le plan
d’investissement pour l’Europe, la stratégie pour un marché unique numérique et la stratégie
pour le marché unique.

Existe-t-il un écart entre les attentes des citoyens et l’engagement de
l’Union en matière de politique industrielle?

Selon un nouveau sondage Eurobaromètre du Parlement européen sur les «perceptions et attentes»,
la politique industrielle n’est pas prioritaire pour les citoyens de l’Union au regard de l’importance
qu’ils lui attribuent, de la connaissance qu’ils ont de ce domaine d’action ou du soutien qu’ils
témoignent au renforcement de l’intervention de l’Union dans ce domaine. Les résultats de l’enquête
ne montrent pas un écart important entre les attentes des citoyens et l’intervention effective de
l’Union dans ce domaine d'action. Moins de la moitié des citoyens souhaite que l’Union intervienne
davantage. Globalement, le nombre de personnes qui estiment que le niveau actuel d’intervention de
l’Union dans la politique industrielle est suffisant est identique au nombre de personnes qui le
considèrent insuffisant (36 % et 37 % respectivement).
Sur l’ensemble des domaines d'action mentionnés dans l’enquête, la politique industrielle est celle
pour laquelle les citoyens sont le moins sûrs de leurs réponses: 21 % ne peuvent pas dire si
l’intervention actuelle de l’Union est excessive, suffisante ou insuffisante, et 17 % n’ont pas d’avis sur
la question de savoir si elle devrait intervenir plus, moins ou maintenir le niveau de son intervention
tel qu’il est.
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Il existe des différences d’avis considérables entre les
États membres, les États du nord et de l’ouest exprimant
un soutien plus limité à l’intervention de l’Union que les
pays du sud et de l’est. Le niveau de soutien le plus faible
a été enregistré au Danemark (22 %) et le plus élevé à
Chypre (76 %). Les hommes et les personnes âgées se
prononcent généralement davantage en faveur de
l’intervention de l’Union européenne dans la politique
industrielle que les femmes et les jeunes générations.

Cadre juridique
Les fondements d’une politique industrielle européenne
ont été établis par le traité de Paris et le traité Euratom,
mais ce n’est qu’avec le traité de Maastricht en 1992 que
la compétitivité de l’industrie est devenue l’un des
objectifs de l’action communautaire.
L’article 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) constitue la base
juridique de l’action visant à soutenir l’industrie. Les mesures en faveur de la compétitivité devraient
viser à accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels, à créer un environnement
favorable pour l’établissement et le développement des entreprises (en particulier des PME) et à
exploiter le potentiel industriel des politiques d’innovation, de recherche et de développement
technologique.

Mise en œuvre actuelle et actions de l’Union
Si l'Union met en place les conditions générales pour le renforcement de la compétitivité de l'industrie,
c'est aux États membres qu'incombe la responsabilité principale à cet égard. L’Union a pour mission
de soutenir, de coordonner ou de compléter l’action des États membres. Au fil des années, la portée
de la politique industrielle s’est élargie pour inclure une combinaison de mesures sectorielles et
intersectorielles outre le soutien à des secteurs spécifiques. Dès lors, la politique industrielle revêt un
caractère horizontal et est intégrée à un certain nombre d’autres politiques (pour lesquelles l’Union
exerce son pouvoir réglementaire), comme celles liées au marché intérieur, au commerce, à la
recherche et à l’innovation, à la concurrence, à l’environnement des entreprises, aux droits de
propriété intellectuelle, à l’énergie et à la protection de l’environnement.
La politique est mise en oeuvre au travers d’une série d’initiatives dans différents domaines d'action
et de programmes d’aide. Certains d’entre eux — la politique de cohésion, Horizon 2020, le
mécanisme pour l’interconnexion en Europe, les programmes COSME, Galileo et Copernicus —
s’appuient sur le budget de l’Union. Ces programmes partagent deux priorités, à savoir promouvoir
l’entrepreneuriat et les PME et stimuler l’innovation. En outre, les principaux secteurs industriels de
l’Union (notamment l’industrie chimique, l’industrie automobile, le textile, le tourisme,
l’électrotechnique, les matières premières, les biotechnologies, l’aéronautique et le secteur maritime)
sont soutenus par des plans d’action sectoriels et, dans certains cas, par une réglementation
«intelligente».
La mise en place d’une politique industrielle intégrée est devenue l’un des principaux objectifs de la
stratégie Europe 2020, qui vise à stimuler la science et l’innovation, la compétitivité et l’emploi dans
l’Union. Dans trois communications, la Commission a souligné la nécessité d’une réindustrialisation
de l’Union en vue de renforcer la croissance et l’emploi. Elle a mis au point une stratégie à piliers
multiples visant à promouvoir la compétitivité industrielle, a défini six domaines prioritaires pour
l’investissement dans l’innovation, s’est fixé comme objectif d’augmenter la part de l’industrie dans
le PIB à 20 % d’ici à 2020 et a proposé de jeter les bases d’une croissance et d’une modernisation
d’après-crise. Pour la période 2014-2019, la Commission a mis en place un certain nombre
d’instruments stratégiques horizontaux visant à contribuer au renforcement de la base industrielle
dans l’Union: le plan d’investissement pour l’Europe, qui vise à financer les infrastructures nécessaires
pour moderniser l’industrie; la stratégie pour un marché unique numérique, qui vise à favoriser la
numérisation de l’industrie; la stratégie pour le marché unique, qui vise à faciliter la libre circulation
des intrants et produits industriels.

Graphique 1: opinion par génération et par sexe
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Perspectives d’amélioration de la mise en œuvre et d’actions
supplémentaires de la part de l’Union
Nouveaux outils de l’Union
L’union des marchés des capitaux permettra de faciliter l’accès à diverses sources de financement pour les
entrepreneurs et les PME en favorisant la mise en place d’un environnement propice sur les marchés des
capitaux et en surmontant les obstacles à l’information qui freinent l’investissement dans les PME. Les
mesures prévues dans le cadre de l’Union de l’énergie et du paquet «économie circulaire» contribueront
également à stimuler l’investissement dans le secteur industriel.
En avril 2016, la Commission a présenté son train de mesures sur l’industrie numérique. Parmi les mesures
proposées figurent l’initiative européenne sur l'informatique en nuage, qui contribuera à bâtir
l’infrastructure de données en nuage dans les domaines de la science et de l'ingénierie. Le paquet
comprend également une liste de domaines prioritaires dans lesquels le processus de normalisation de
l’Union est appelé à commencer, et propose une procédure régulière d’adaptation pour ces domaines à
l’avenir. Cela ouvrira la voie à une initiative commune sur la normalisation qui, combinée aux mesures
visant à accroître l’interopérabilité des nouvelles technologies, contribuera à rendre l’industrie de l’Union
plus compétitive. En outre, la Commission prévoit d’investir 500 millions d’euros dans un réseau
paneuropéen de plateformes d’innovation numérique, de mettre en place des projets pilotes à grande
échelle afin de renforcer l’internet des objets, la fabrication avancée et les technologies, et d’encourager
les partenariats public-privé afin de mobiliser 50 milliards d’euros pour la numérisation de l’industrie. Afin
de continuer à encourager l’innovation industrielle, le système de brevet unitaire deviendra opérationnel
après la ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet par la majorité des 26 États
membres participants. La Commission veillera également à consolider et à moderniser son cadre en matière
de propriété intellectuelle, notamment par l’adoption de mesures sectorielles et en faveur des PME visant
à renforcer les activités industrielles implantées dans l'Union et la compétitivité. En outre, la Commission
procédera à une révision du règlement sur la reconnaissance mutuelle afin qu’il soit plus facile pour les
secteurs industriels de se développer à l’étranger, et proposera de nouvelles mesures pour empêcher
l’entrée de produits non conformes sur le marché de l’Union.
Solutions envisageables
Les traités prévoient la possibilité de poursuivre le développement de la politique industrielle européenne.
Les États membres conserveront très probablement le contrôle de ce domaine d'action étant donné que
les différents pays ont des traditions et des approches différentes en ce qui concerne les interventions de
l’État, ce qui, à son tour, a une incidence considérable sur les performances et le développement industriels.
L’Union devrait continuer à contribuer en tant que plateforme d’échange et d’apprentissage, en aidant les
États membres à mieux intégrer les initiatives et programmes existants afin d’exploiter les synergies
existantes.
Dans les années à venir, la numérisation des secteurs industriels sera nécessaire pour permettre à l’Union
de rester compétitive. Étant donné que la politique industrielle touche à différents secteurs et politiques,
et qu’elle subit des transformations, il pourrait être utile de mieux définir le mandat de l’Union européenne
dans ce domaine, afin de garantir la cohérence avec les politiques dans le domaine de l’énergie, du climat,
de l’environnement et du commerce. Un tel mandat clair contribuerait également à promouvoir l’adhésion
à la politique industrielle au niveau de l’Union. La politique menée devrait également tenir compte des
différences existantes entre les attentes nationales, les positions concurrentielles et les besoins. Il convient
également de souligner le potentiel de la politique industrielle pour renforcer l’intégration économique
européenne. Le rapport intitulé «Évaluer le coût de la non-Europe 2014-19» indique qu’une meilleure
intégration des marchés européens de l’énergie et une amélioration de l’efficacité énergétique
permettraient de réduire les coûts élevés de l’énergie auxquels doit actuellement faire face l’industrie
européenne, ce qui la rendrait plus compétitive. En outre, l’intégration des marchés financiers devrait faire
baisser le coût du financement pour les PME européennes.

Le budget de l’Union et la politique industrielle
Une part importante des ressources de l’Union a été allouée à la politique industrielle dans le cadre
de la stratégie «Europe 2020», qui a été lancée en 2010 afin de générer des emplois et de la croissance
et de créer les conditions favorables à une croissance intelligente, durable et inclusive de l’économie
européenne. Outre la stratégie Europe 2020, il existe au moins sept initiatives financées à partir du
budget de l’Union qui peuvent être considérées comme des éléments d’une «politique industrielle de
l’Union», parmi lesquelles Horizon 2020 (sous-initiatives «Technologies clés génériques», «Instrument
destiné aux PME », «Eurostars», «Voie express pour l'innovation», «Plan durable pour une industrie à
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faible émission de carbone II», qui représentent un budget total de 10,1 milliards d’euros); le
mécanisme pour l’interconnexion en Europe (sous-initiatives «Infrastructures énergétiques»,
«Infrastructures à haut débit», «Infrastructures de transports», qui représentent un montant total de
29,8 milliards d’euros); le programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes
entreprises (COSME — sous-initiatives «Accès aux marchés», «Conditions-cadre» et
«Entrepreneuriat», qui représentent un budget total de 100 millions d’euros); le programme pour
l’emploi et l’innovation sociale (EaSI — sous-initiatives «volet Progress», «volet EURES» et
«Instrument européen de microfinancement Progress», qui représentent un budget total de 814,9
millions d’euros); la politique de cohésion (en particulier le Fonds européen de développement
régional, le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion, dotés d’un budget total de 163,4
milliards d’euros); le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER – d’un montant
total de 100 milliards d’euros); et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP –
doté d’un budget total de 6,6 milliards d’euros).

Instruments financiers ne relevant pas du budget de l’Union
Les principaux instruments de financement de la politique industrielle qui ne relèvent pas du budget
de l’Union proviennent de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen pour
les investissements stratégiques (FEIS) nouvellement établi. Les domaines soutenus par la BEI sont
notamment l’innovation (avec des projets financés à hauteur de 18,7 milliards d’euros en 2015),
l’accès des PME au financement (29,2 milliards d’euros en 2015) et les infrastructures stratégiques
(18,9 milliards d’euros en 2015), tandis que le FEIS, avec un budget total potentiel de 315 milliards
d’euros, investit entre autres dans les technologies clés génériques, le secteur spatial, la mode, le
textile, les industries culturelles et créatives, l’économie circulaire et le tourisme. Ces instruments
pourraient contribuer de manière significative à la modernisation de l’industrie européenne et,
partant, à la réalisation des objectifs de la politique industrielle.

Possibilités de financements supplémentaires au niveau européen
Les États membres pourraient accroître l’enveloppe financière destinée aux programmes tels
qu’Horizon 2020, COSME et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, qui pourraient générer
des rendements considérables mais dont les budgets proposés ont été revus à la baisse par le Conseil
pendant les négociations sur le cadre financier pluriannuel (2014-2020). Par ailleurs, la création de
nouvelles ressources propres pour le budget européen pourrait lui permettre de contribuer
davantage à la réindustrialisation de l’Europe. Les nombreux fonds européens alloués au financement
des améliorations en matière d’efficacité énergétique dans le secteur industriel pourraient être mieux
ciblés et leurs priorités redéfinies. Une cartographie des différents financements et instruments de
financement peut être nécessaire pour accroître leur efficacité. En ce qui concerne les investissements
financiers dans les sources d’énergie renouvelables et les projets d’efficacité énergétique dans les
secteurs industriels, les recettes tirées des enchères dans le cadre du système d’échange de quotas
d’émission de l’Union pourraient être utilisées à cette fin.
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