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SE PRÉPARER À LA COMPLEXITÉ 
Le Parlement européen en 2025: 

un avenir mondial, local et numérique 
- Rapport final de Klaus Welle, Secrétaire général du Parlement européen 

au Bureau du Parlement européen - 

La présente synthèse, soumise au Président et au Bureau, est le résultat d'un exercice collectif 
d'intense réflexion sans précédent qui a réuni toutes les DG du Parlement européen. L'objectif était 
de s'interroger sur les changements structurels qui doivent permettre de préparer le Parlement 
européen à un environnement futur beaucoup plus complexe et difficile. 

I. MÉTHODE 
Un premier projet de rapport a été rédigé en s'inspirant des analyses des tendances lourdes mises en 
avant dans les publications scientifiques.  

La méthode choisie a consisté à recenser les principaux éléments théoriques de différentes 
disciplines (relations internationales, sciences politiques, sciences sociales, technologie) 
concernant certaines mégatendances clés à long terme, qui ont été considérées comme pertinentes 
dans le contexte du Parlement européen. Les travaux scientifiques choisis font partie des plus 
connus et des plus fréquemment cités. Ces sources ont été complétées par des analyses 
empiriques récentes ou des avis de groupes de réflexion, d'organismes de recherche, de groupes 
d'experts ou de la presse.  

Ce premier projet de rapport a fait l'objet de discussions lors de la journée hors les murs organisée à 
l'intention des directeurs et des directeurs généraux en septembre 2011. Les diverses directions 
générales (DG) du Parlement européen ont ensuite eu la possibilité de formuler leurs propres 
questions sur la complexité du nouvel environnement qui nous attend et sur la manière de nous y 
préparer. Une liste de 130 questions a ainsi été rédigée et distribuée en même temps que le rapport. 

Le premier projet de rapport et les questions qu'il a suscitées ont été présentés le 27 janvier 20121 au 
Président, aux membres du Bureau et aux questeurs du Parlement européen, qui ont apporté leur 
soutien à l'initiative du Secrétaire général. Ils ont partagé les premières conclusions qui mettaient en 
avant la complexité accrue résultant d'un monde plus multipolaire, où la gouvernance s'opère à des 
niveaux de plus en plus multiples, avec l'interaction de multiples acteurs dans la prise de décision et 
la mise en œuvre. Les multiples technologies qui deviennent disponibles accélèrent ces 
changements.  

Toutes les DG du Secrétariat ont ensuite été invitées à synthétiser leurs propres réponses à la liste 
de questions approuvée par le Bureau, non seulement dans leur domaine de compétences, mais 
aussi sur tous les autres aspects qu'elles souhaitaient aborder. 

Les séances de réflexion au sein des DG ont commencé au deuxième semestre 2012, les réponses 
étant rassemblées dans chaque DG à la suite de réunions et consultations internes. Les unités 
                                                 
1 Le Parlement européen en 2025: Se préparer à la complexité, Bruxelles, Parlement européen, janvier 2012  (PE479.851/BUR) 



- 2 - 

concernées ont été nombreuses à participer à l'action. Toutes ces réponses ont été répertoriées dans 
des documents consolidés au niveau des DG et rassemblées2. 

La synthèse s'est poursuivie au sein du cabinet du Secrétaire général, pour produire un texte inspiré 

des meilleures contributions des DG. Ce second projet de rapport a été présenté et débattu lors de 

la journée hors les murs des directeurs et directeurs généraux à Bruges en janvier 2013 et révisé à la 

suite des débats3. 

II. PRINCIPALES CONCLUSIONS 
Le premier facteur mis en évidence par le rapport préliminaire est l'émergence d'un monde 

multipolaire. Ceci n'est pas une surprise. Nous savons que de nouveaux acteurs font leur entrée sur 

la scène internationale. Ce que nous ignorons toujours, c'est autour de quels pôles ils graviteront. 

Nous ne savons pas si les pôles établiront entre eux des rapports de coopération, de compétition ou 

de confrontation. Il est certain que les revendications en faveur d'une multiplicité des pôles de 

gouvernance pourraient aller croissant. Toutefois, ce processus pourrait ne faire que creuser le fossé 

entre les attentes des citoyens au niveau mondial et les différentes instances mondiales qui ont pour 

objectif d'amener les différents pôles à agir de concert4. 

1. Être ou ne pas être un pôle 
Dans ce contexte d'incertitude, la question que nous devons nous poser en tant qu'Européens est la 

suivante: que devons-nous faire dans ce nouveau contexte si nous souhaitons constituer un "pôle" 

en tant que tel? 

Pourquoi est-il important pour les Européens que leur Union soit considérée comme un pôle au 

niveau mondial?  

- Parce que les Européens veulent garder le contrôle de leur destin. Ils ne veulent pas (re-)devenir 

des jouets de l'histoire. La relation transatlantique, si elle reste essentielle et très forte, ne suffit 

plus dans un environnement multipolaire. Il faut absolument que la formation de coalitions 

dépasse la relation cruciale États-Unis/Union européenne. 

- Parce qu'aucun État membre de l'Union ne dispose d'une influence suffisante pour contribuer 

résolument à orienter le commerce mondial, les normes mondiales et les marchés mondiaux de 

la manière la plus favorable aux intérêts des Européens. Toutes ces questions sont cependant 

vitales pour les Européens, car elles sont des moteurs de la croissance. 

- Parce que les marchés internationaux ne se régulent pas seuls. Les trains de mesures de relance, 

les règles financières et les normes techniques résultent tous de négociations. Les négociations 

économiques prennent de l'ampleur, grâce à de nouvelles instances exécutives telles que le G20. 
                                                 
2 Se préparer à la complexité Le Parlement européen en 2025. Contributions des directions générales par question, 
décembre 2012 (projet de document interne). 
3 Se préparer à la complexité. Le Parlement européen en 2025. Les réponses. Janvier 2013 (projet de document interne). 
4 European Strategy and Policy Analysis System, Citizens in an Interconnected and Polycentric World, Global Trends 
2030, Paris, EUISS, 2012 
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Elles abordent un éventail de sujets plus vaste. Nombre d'entre elles sont traditionnellement du 

ressort des législateurs et des régulateurs. Les négociations commerciales bilatérales connaissent 

un essor exponentiel.  Dans toutes ces négociations, il est de l'intérêt commun de l'Union 

européenne qu'elle pèse de tout son poids et défende ce qu'elle représente5.  

2. Supprimer les angles morts 
Cependant, il ne suffira pas à l'Union européenne d'adopter une "position commune" et de soutenir 

des "valeurs communes" pour être considérée en tant qu'acteur sur la scène mondiale. Pour que 

l'Union européenne constitue un pôle du système mondial, elle doit être capable d'obtenir des 

résultats plus ou moins équivalents à ceux des autres grandes entités politiques à l'échelle du continent.  

Quelle est la valeur ajoutée de ces grandes entités politiques dans les relations mondiales?  Elles sont 

en mesure de mettre en œuvre et d'appliquer les engagements donnés à des tierces parties sur de 

vastes territoires. Elles sont capables de réunir des ressources importantes au niveau central pour faire 

face à des circonstances imprévues. Face à des pays tiers, elles peuvent fournir une aide, mais aussi 

imposer des sanctions. Généralement, elles disposent d'institutions monétaires à part entière. C'est 

ainsi que les grandes entités à l'échelle de continents réduisent la complexité de l'économie mondiale. 

Si nous souhaitons que l'Union européenne soit un pôle dans le système politique mondial, il 

convient de remédier à certains angles morts qui persistent dans sa structure institutionnelle. Cette 

démarche a été engagée dans le domaine de l'Union économique et monétaire, grâce à la création de 

fonds de sauvetage et de mécanismes de soutien financier, ainsi qu'à l'adoption d'un nouveau pacte 

budgétaire et au lancement d'une surveillance bancaire commune. 

Il faudra aussi actualiser les politiques en matière de fiscalité, d'énergie, de sécurité et de défense. Que 

ces mises à jour futures aient lieu ou non dans le cadre de modifications du traité, elles auront 

probablement un caractère constitutionnel en fin de compte. Le Parlement devra donc être 

pleinement associé au processus, à un stade aussi précoce et de manière aussi déterminante que 

possible.  

3. Vers davantage de gouvernance à niveaux multiples  
Le second facteur indéniable est le fait que nous nous engageons maintenant dans un système de 

gouvernance à niveaux multiples.  

Au cours de ces dernières décennies, l'État-nation a non seulement abandonné des compétences au 

profit de l'Union européenne, mais il a aussi, dans nombre de nos pays, transféré des compétences 

aux régions. C'est une réalité dans la plupart des pays de l'Union. 

Par ailleurs, la crise économique actuelle a clairement montré que le niveau européen lui-même ne 

constitue plus le niveau approprié pour certaines décisions politiques clés qui sont à présent prises 

au sein d'instances exécutives telles que le G8 ou le G20.  

                                                 
5 Michael Emerson, Rosa Balfour, Tim Corthaut, Jan Wouters, Piotr Maciej Kaczynski, Thomans Renard, Upgrading the 
EU's Role as Global Actor, Bruxelles, Centre for Europan Policy Studies, 2011 
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La combinaison dangereuse d'une crise financière et d'une crise de la dette souveraine en Europe 

a accéléré le passage à une gouvernance à niveaux multiples. Des questions qui n'étaient 

auparavant débattues qu'au niveau national sont "élevées" au niveau européen. La conditionnalité 

s'est accrue avec la création de nouveaux instruments. Si les États membres veulent tirer profit 

des trains de mesures communs de sauvetage, leurs réformes en matière d'assainissement 

budgétaire et de compétitivité doivent être plus efficaces. Les parlements nationaux aspirent 

évidemment à être associés à ces débats et aux décisions qui pourraient en résulter. Le Parlement 

européen lui-même, dans son contrôle de l'exécutif européen, souhaite avoir son mot à dire sur 

les exigences des exécutifs concernant par exemple les réformes structurelles. 

Cela signifie que la nécessité d'une coordination plus étroite et meilleure entre des partenaires en 

nombre croissant s'est renforcée. Nous devons gérer différents niveaux de prise de décision: le 

niveau national, le niveau européen, le niveau mondial, mais aussi le niveau régional et même local. 

4. Un jeu d'acteurs démultiplié  
Les nouveaux acteurs entrant en scène constituent un troisième élément qu'il convient de prendre 

en compte dans les préparatifs pour l'avenir. Une pluralité d'acteurs est à présent associée à 

l'élaboration des politiques et les États ne sont plus les seuls à agir.  

Les ONG, les entreprises privées, les associations de citoyens, parfois les individus, font  plus 

que jamais part de leurs idées et de leurs positions. Les "réseaux politiques" se mondialisent, 

sont davantage fondés sur les connaissances et sont plus imprévisibles. Ils passent du stade de 

clubs à celui de plateformes. C'est la raison pour laquelle les mécanismes traditionnels de 

consultation institutionnelle, tels que celui qui est organisé par la Commission, échouent en 

partie à capter leurs contributions potentiellement précieuses. Trouver une manière équilibrée 

de traiter de manière efficace et juste les apports politiques provenant d'une multitude 

croissante d'acteurs, sans perdre de vue ses propres objectifs, constituera un défi pour le 

Parlement européen dans un avenir proche. 

Les citoyens ne veulent pas seulement être mieux informés. Ils veulent se renseigner par eux-

mêmes. Ils aspirent à exprimer et partager leurs points de vue. Ils s'attendent à être consultés et à 

participer réellement aux décisions. Ils souhaitent voir que leur voix et leur vote comptent 

réellement. Cette évolution constitue une contrainte pour le système représentatif traditionnel. 

5. Un nouveau "modèle de fonctionnement" propre à 
l'Union européenne 

La crise a exacerbé la volonté des citoyens d'avoir une emprise plus importante sur les décisions 

européennes. Elle a profondément changé l'Union européenne, en l'absence de toute modification 

constitutionnelle. Elle a établi de facto un nouveau modèle de fonctionnement pour l'Union.  

Dans l'ancien modèle de fonctionnement de l'Union européenne, les institutions décidaient des 

questions importantes, mais les citoyens continuaient à voir fondamentalement la main des États 

membres dans la mise en œuvre de ces décisions. L'incidence de ces décisions résidait dans leur 
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effet cumulatif au fil du temps. Des catégories plutôt restreintes de l'opinion publique ressentaient 

plus fortement l'impact des décisions européennes: les agriculteurs, les pêcheurs, les étudiants 

participant à des programmes d'échanges...  

Ce que la crise a changé, c'est que les citoyens savent maintenant que les décisions prises au niveau 

européen affectent profondément leurs conditions sociales et leurs conditions de vie, de manière 

directe et immédiate. Cela apparaît clairement dans des États tels que la Grèce, Chypre ou le 

Portugal, de même qu'en Allemagne, en Autriche ou aux Pays-Bas. Les citoyens de ces pays ont 

compris l'interdépendance qui caractérise l'Union européenne: même des décisions concernant un 

petit État membre ont des conséquences directes sur leur propre épargne et leur avenir. 

Le modèle de fonctionnement de l'Union européenne est donc passé du statut d'"interventionniste 

modeste" à celui d'"interventionniste majeur". C'est la raison pour laquelle les décisions 

(principalement exécutives) prises par les gouvernements nationaux, la Commission et les 

institutions financières à Bruxelles sont remises en cause et débattues par toutes sortes de citoyens, 

de médias, de mouvements de citoyens et d'internautes qui ne s'intéressaient pas aux actions de 

l'Union européenne auparavant.  

Ils en contestent la légitimité. Ils veulent savoir quel sera l'impact probable des décisions prises. Qui 

décide, sur quelle base, et avec quel type de contrôle démocratique? Ils n'exigent pas seulement la 

transparence. Ils veulent connaître les contenus et disposer d'informations sur le contexte, ainsi que 

des évaluations indépendantes. Ils s'adressent aux députés au PE qu'ils connaissent pour obtenir des 

analyses et solliciter leur intervention. Il est probable qu'ils tireront pleinement profit de la 

procédure d'initiative citoyenne pour faire connaître leurs préoccupations. 

Cette nouvelle vague démocratique dans le domaine des affaires européennes a différents types de 

conséquences. 

La première est d'ordre quasi constitutionnel. Si l'Union européenne intervient au cœur des 

conditions sociales et économiques et des conditions de vie, au travers de mesures qui sont prises au 

niveau européen, ces dernières doivent s'accompagner d'un degré également accru de "légitimation" 

démocratique au niveau européen. Le Parlement européen est le seul à pouvoir obtenir cette 

"légitimation", en tant qu'instance démocratiquement élue, par le biais d'un contrôle démocratique 

intensifié sur les décisions exécutives.  

Les citoyens devraient se voir proposer différentes options politiques et être en mesure de changer 

directement l'orientation générale des politiques européennes. Seule une modification des élections 

européennes permettra d'y parvenir. Dans un premier temps, il conviendrait d'instaurer un débat 

politique entre les candidats de premier plan briguant le poste de président de la Commission.  

Les députés, ainsi que le Parlement en tant qu'institution, seront également fortement affectés par la 

demande croissante de contenus, de débats et de présence des députés dans leurs circonscriptions. 

Ils pourront y agir en tant qu'ambassadeurs – même s'il s'agit d'ambassadeurs critiques –  de 

l'échelon européen. 
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6. Un accélérateur pluritechnologique 
Cependant, notre système et sa dynamique ne sauraient être décrits uniquement en termes de 

multipolarité et de multiplicité de niveaux et d'acteurs. L'on constate aisément que l'évolution est 

beaucoup plus rapide que par le passé. Elle est accélérée par le changement technologique, par 

l'innovation qui affecte en elle-même simultanément des domaines très différents. Cela constitue le 

quatrième facteur dont le Parlement européen doit prendre la mesure et se préoccuper: 

l'accélérateur pluritechnologique. 

Les attentes convergentes en vue d'un regain de démocratie se produisent à une époque où les 

partenaires traditionnels de la démocratie, les médias, le monde de la culture, le système éducatif et 

les institutions publiques en général, font face à un bouleversement majeur de leurs modèles 

traditionnels de fonctionnement en raison de la révolution de l'économie de la connaissance6. Les 

producteurs de contenus sont de plus en plus confrontés à la concurrence des contenus gratuits ou 

peu onéreux. Les distributeurs établis de contenus – tels que les journalistes, les experts, les 

universitaires – font face à la concurrence de free-lances et à l'accès direct et aisé aux données libres 

dans un monde globalisé. L'économie de la connaissance n'est plus simplement connectée, elle 

devient hyper-connectée7, ce qui encourage les citoyens à fournir, transférer et consulter 

directement des contenus et des services. Ils ont tendance à écarter les intermédiaires traditionnels 

et à simplifier l'intermédiation. Le monopole de l'information disparaît8. Les individus, les 

institutions et les entreprises sont incapables de contrôler complètement les informations fournies à 

leur sujet. Ils sont mis au défi de divulguer davantage d'éléments pour éviter les malentendus et la 

désinformation. 

Bien que la façon dont ces bouleversements influeront sur le fonctionnement général futur de la 

démocratie ainsi que sur le processus législatif n'apparaisse pas encore très clairement, il est 

néanmoins certain que toutes les institutions publiques seront soumises à une pression durable pour 

tirer le profit maximum des nouvelles technologies9, de façon à économiser et innover dans le 

même temps, afin de parvenir à un meilleur rapport coût-résultats. 

                                                 
6 Proceedings of the second ESPAS International Conference, Inter-institutional Working Group II: "The Future of European 
Society in the Digital Age". février 2013 
7 Erik Brynjolfsson and Andrew McAffee, Race against the Machine. How the Digital Revolution is accelerating 
Innovation, driving Productivity, and irreversibly transforming Employment and the Economy. Cambridge (Mass) : 
MIT Press, 2012 
8 Daniel Ruskoff, 21st Century Technologies. Promises and Perils of a dynamic Future, Paris, OCDE, 2011  
9 Mark Dean, dans IBM Global Technology Outlook 2011, a énuméré les prochaines étapes les plus probables:  

a. macro-intégration dans chaque organisation des informations structurées (produites par elle dans des formats 
standardisés et disponibles dans ses mémoires institutionnelles) et des informations non structurées (disponibles pour ses 
membres par le biais de flux non formatés constants venant de leurs réseaux sociaux); ce processus facilitera le 
traitement du mur d'informations par l'organisation, l'identification rapide des changements dans son 
environnement et la décision du moment et des motifs d'utilisation de la recherche collective sur l'internet pour 
approfondir davantage ses connaissances et son expertise. (Les grandes organisations disposant d'une faible 
mémoire institutionnelle, d'aucune gestion centrale des connaissances et d'une utilisation sans discrimination de la 
recherche collective sur l'internet risquent d'être submergées par l'information et les fournisseurs de contenus et de 
services); 

b. analyse de données massives; 
c. internet des objets;  
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III. QUELLES SONT LES IMPLICATIONS POUR NOUS? 
Au vu de la rapidité des changements et de la complexité accrue qui en résulte, le Parlement 

européen ne dispose pas d'une décennie pour se préparer aux changements institutionnels ou 

politiques. Aucun acteur politique responsable, et encore moins une institution européenne ayant 

l'ampleur et le rôle politique du Parlement européen, ne peut se permettre d'estimer que les 

évolutions attendues auront lieu dans deux décennies. La nouvelle situation ne nous permet pas de 

prendre notre temps pour élaborer consciencieusement des moyens de se préparer aux 

changements qui se profilent. Le changement se produit de manière constante et accélérée. En 

conséquence, le contexte et les conditions de la concurrence et de la coopération politiques 

changent très rapidement.  

Face à la complexité croissante du monde des affaires, à la multipolarité politique, à la gouvernance 

à multiniveaux, à l'évolution technologique et à l'accroissement du nombre d'acteurs des politiques 

publiques, le Parlement européen doit devenir plus stratégique, en examinant les enjeux à long 

terme et en intégrant au fur et à mesure les changements contextuels dans chaque aspect de la 

culture et des perspectives organisationnelles. Il doit devenir une organisation capable 

d'apprendre, qui actualise constamment ses structures, ses procédures, son personnel, ses 

formations et ses équipements. 

Où en sommes-nous dans l'actualisation de notre propre fonctionnement face à l'environnement 

qui se dessine, lequel se caractérise par la multiplicité des pôles, des niveaux, des acteurs et des 

technologies? 

IV. ÊTRE LE PARLEMENT DU PÔLE EUROPÉEN AU SEIN 
DU SYSTÈME MONDIAL 

L'étude initiale a montré que les différents États membres ne peuvent à eux seuls, quelle que soit 

leur taille, être des acteurs égaux dans le monde multipolaire qui émerge. C'est seulement ensemble, 

au sein de l'Union européenne, que nous atteignons la masse critique nécessaire, en tant qu'Union 

des citoyens et des États. Pour être un partenaire viable au niveau mondial, l'Union devrait 

néanmoins remédier à ses propres faiblesses. 

1. Sortir renforcés de la crise de la dette 
L'ensemble du monde industrialisé est confronté à la crise de la dette. Les chiffres de la dette et du 

déficit des États-Unis et du Japon ne sont pas meilleurs, voire sont pires qu'en Europe. En dehors 

de la zone euro, la Grande-Bretagne continue à lutter pour réduire un déficit de 8 % et pour 

contenir le niveau de sa dette publique, en augmentation rapide.  

C'est toutefois la zone euro qui a été confrontée à une menace pesant sur l'existence future de sa 

monnaie. Lorsqu'ils ont établi l'union monétaire, les États membres ont abandonné leurs 

                                                                                                                                                            
d. changement de paradigme avec passage des machines à calculer aux systèmes d'apprentissage. 
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mécanismes de protection existants, mais pour des raisons politiques, ils n'ont pas doté l'Union 

d'instruments similaires. 

Tous ces angles morts doivent à présent être supprimés à l'occasion de la crise: fonds commun de 

sauvetage, règles plus strictes sur les déficits publics, contrôle macro-économique, surveillance 

bancaire et résolution des défaillances bancaires. Toutes ces réformes conduiront à une Europe 

beaucoup plus intégrée sur le plan économique – que des mécanismes intergouvernementaux 

continuent à prévaloir ou que la capacité décisionnelle ait déjà été transférée à un acteur fédéral 

européen, à la BCE par exemple dans le cas de la supervision bancaire. 

Sur le plan politique, le Parlement européen a pleinement joué son rôle: alors qu'il devait se 

contenter d'alertes précoces (ignorées) lors de la législature précédente, la législature actuelle l'a vu 

participer à des changements ambitieux de la législation et s'assurer une position forte dans le 

contrôle de la surveillance bancaire européenne.  

Sur le plan administratif, la création de l'unité sur la gouvernance économique offre déjà un 

soutien analytique supplémentaire, y compris par le développement d'une expertise en vue du 

contrôle de la surveillance bancaire, qui devra être encore étendue. 

Sur le plan organisationnel, le Président a lancé un débat sur la création d'une commission 

spéciale relative au contrôle de la zone euro, examinée actuellement de manière constructive par 

tous les acteurs majeurs, ce qui nous permettra de régler cette question avant la prochaine 

législature. 

La Banque centrale européenne, en tant qu'acteur fédéral fort et crédible, a efficacement mis un 

terme à la phase "existentielle" de la crise et aux spéculations quant à une possible disparition de 

l'euro à l'été 2012. Les acteurs du marché sont maintenant parvenus à la conclusion que l'euro est 

fait pour durer et les taux d'intérêt sont revenus à des niveaux acceptables.  

2. Coût de la non-Europe 
Si elle n'avait pas comblé les lacunes dont souffrait la construction de la zone euro, l'Union aurait 

laissé ses citoyens sur la paille, elle aurait disparu en tant qu'acteur crédible sur la scène mondiale et 

elle aurait cessé de représenter un des pôles de ce monde multipolaire. Le modèle d'intégration de 

l'"intégration en catastrophe" est cependant extrêmement onéreux et dangereux. 

Mais existe-t-il d'autres solutions? Comment créer le soutien politique nécessaire sans se retrouver 

dos au mur? 

Pendant la période Delors, c'est l'approche du "coût de la non-Europe" qui a permis de garantir 

l'intégration. La construction du marché intérieur s'est opérée sur la base du rapport Cecchini qui 

démontrait par a + b les avantages économiques et financiers de l'achèvement d'un marché unique. 

L'érection, en dehors de toute idéologie, d'une capacité européenne et l'établissement de l'Europe en 

tant que pôle viable dépendront dès lors de la restauration de cette méthode dans tous les secteurs de 

la politique. Elle permettra à l'Union d'intégrer ces secteurs là où, preuve à l'appui, l'action commune 
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offre des avantages potentiels importants et de faire pièce à toute résistance idéologique à ce 

processus. Elle est complémentaire de la méthode de la subsidiarité. 

Le Bureau a décidé en 2011 de créer une Direction de l'évaluation de l'impact, dont une unité traite 

plus particulièrement de la valeur ajoutée européenne et du coût de la non-Europe, qui a pour 

objectif d'identifier des domaines où la nécessité existe, sans qu'on s'en soit rendu compte encore, 

d'une action à l'échelle de l'Europe, et d'alimenter par ses contributions les commissions qui 

élaborent des rapports d'initiative législative.  

Nous ne nous contentons dès lors pas de réaliser des analyses et de fournir des évaluations d'impact 

sur la législation proposée; nous analysons également l'impact qu'aurait l'absence de législation dans 

des secteurs spécifiques. Non seulement le concept de l'évaluation de l'impact a ainsi cessé de 

constituer un frein potentiel à l'action législative, mais il peut même l'accélérer.  

Il est essentiel, faut-il le rappeler, que la Commission, qui détient le monopole de l'initiative 

législative, adopte systématiquement la même approche. Elle est tenue d'honorer les engagements 

qu'elle a pris au cours de la procédure budgétaire 2011, d'intégrer le coût de la non-Europe et la 

valeur ajoutée européenne dans son approche de la politique. 

3. Nouer des relations efficaces avec les principaux 
partenaires extérieurs 

L'une des conclusions les plus marquantes qu'il faut tirer de la consultation administrative qui a été 
menée sur l'étude "Se préparer à la complexité" est la critique sévère de la manière dont nous 
organisons actuellement nos travaux au sein des délégations interparlementaires. Ce qui nous est 
d'abord et avant tout reproché, c'est notre incapacité à cibler les choses: quels que soient nos 
partenaires, nous entretenons avec eux des relations d'une intensité égale, et en même temps 
l'objectif de ces relations n'est pas toujours clair. Cela met fortement en cause l'utilisation que nous 
faisons de nos ressources, non seulement sur le plan financier, mais également sur celui de notre 
emploi du temps et de nos capacités en ressources humaines. 

La structure de nos délégations s'appuie sur les considérations suivantes. 

 Engagements juridiques: l'activité de certaines délégations se fonde sur des traités: ainsi en est-il 
de l'Assemblée ACP-UE, des délégations pour les relations avec les pays candidats à l'adhésion 
et des commissions interparlementaires, qui  se basent sur des accords internationaux. Il s'agit là 
d'obligations juridiques qui ne souffrent dès lors aucune remise en cause. 

 Intégration régionale: l'Union européenne représente le modèle le plus développé d'intégration 
régionale. Il relève de son intérêt naturel de promouvoir son modèle d'intégration et d'assister 
d'autres régions dans leurs propres efforts de développement. 

 Démocratie et droits de l'homme: ceux-ci représentent également les valeurs essentielles de 
l'Union européenne. L'observation des élections constitue dès lors un outil indispensable. 

 Les principaux acteurs mondiaux: l'Union a intérêt à entretenir des relations étroites avec les 
principaux acteurs mondiaux que sont par exemple les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et 
le Brésil. 
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 Politique de voisinage: les contacts étroits avec nos voisins directs sont essentiels. 

 Dossiers législatifs: de plus en plus de relations d'ordre international ne servent pas seulement la 

politique étrangère traditionnelle, mais elles sont aussi importantes pour la gestion des dossiers 

législatifs, des accords internationaux ou des dossiers commerciaux. Voilà ce qui justifie les 

activités des délégations des commissions. 

Tout indique donc que les principes de base sont solides et valables.  

Cependant, certains problèmes importants se posent, qui sont évidents. 

 Nous ne disposons pas de principes objectifs pour moduler l'intensité de nos contacts selon que 

nous sommes en affaires courantes ou sous pression. 

 Les experts nationaux et les experts spécialisés dans les dossiers spécifiques ne sont pas 

suffisamment amenés à se rencontrer. 

 Certaines délégations, appelées à se déplacer, sont tout simplement trop grandes pour pouvoir 

encore être efficaces. 

 Les déplacements des délégations essuient de plus en plus les critiques de l'opinion publique 

lorsqu'elles sont trop importantes et que leur coût dépasse les limites spécifiques. 

Peut-on imaginer un système qui permette de concilier des contacts réguliers avec une utilisation 

efficace des ressources, mais qui se révèle flexible dans des temps d'urgence spécifique?  Un système 

où une expertise nationale spécifique s'intègre dans les activités des délégations des commissions et 

la connaissance sur les dossiers législatifs concernés dans celles des délégations permanentes? 

En temps normal, les règles suivantes pourraient s'appliquer. 

 Les bureaux des délégations voyagent une fois par an. Ils peuvent inviter deux experts, 

spécialisés dans des dossiers spécifiques, des commissions sectorielles compétentes (qui ne sont 

pas des membres de la délégation donnée) pour les accompagner.  

 De même, les bureaux des commissions parlementaires peuvent se déplacer une fois par an en 

dehors de l'Union européenne, accompagnés de deux rapporteurs compétents au fond au 

maximum. Ils peuvent inviter deux experts nationaux de la délégation compétente à se joindre à eux. 

En cas de nécessité spécifique, des délégations ad hoc peuvent être mises sur pied, sous réserve 

d'une autorisation de la Conférence des présidents accordée sur la base d'une justification précise de 

la mission, et de l'obligation de publier un rapport de mission, une fois celle-ci terminée. 

Le nombre de fonctionnaires, toutes fonctions confondues, ne peut dépasser le nombre des 

membres du Parlement qui se déplacent. 

Si les organes responsables en décident ainsi, ces règles pourraient entrer en vigueur au début de la 

nouvelle législature. 
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4. Une identité européenne  
Jamais l'Union européenne ne deviendra un pôle viable dans ce monde multipolaire si ses citoyens 

n'acquièrent pas une identité proprement européenne, venant compléter l'identité locale, régionale 

et nationale qu'ils se sont forgée avec le temps. 

Les traités de l'Union européenne confèrent à ses citoyens une citoyenneté propre, ainsi que des 

droits fondamentaux. Grâce à ces droits fondamentaux,  le sentiment de l'identité européenne est 

érigé en droit. 

Le Parlement européen peut se targuer d'un long passé de promotion de cette identité européenne 

ancrée dans les droits fondamentaux, riche en initiatives propres, comme le prix Sakharov, les 

résolutions d'urgence ou les missions d'observation des élections. La décision récente du Bureau de 

créer la Direction de la promotion de la démocratie s'inscrit manifestement dans cette tradition.  

Quant au Parlamentarium, il ne se limite pas à proposer une description technique du 

fonctionnement du Parlement, mais il explique le contexte historique de l'intégration européenne à 

partir des heures les plus sombres de l'histoire européenne. Avec plus de 250 000 visiteurs au cours 

de l'année qui a suivi son ouverture, c'est déjà une réussite majeure.  

La décision de donner au parvis central du Parlement le nom de Simone Veil, première 

Présidente du Parlement européen directement élu, qui avait été persécutée à Auschwitz, s'inscrit 

dans la même logique que celle qui avait présidé à la dénomination de l'esplanade 

Solidarność 1980. 

D'autres initiatives sont en cours de réalisation. 

Ainsi, les travaux de construction de la future Maison de l'histoire européenne sont-ils en bonne 

voie. Les citoyens vont avoir la possibilité de vivre et de recréer l'histoire, non seulement en tant 

que phénomène national, mais également en tant qu'histoire européenne commune. La Maison de 

l'histoire européenne pourrait constituer un site unique et un poste d'observation de ce type. 

Le Bureau a décidé d'entreprendre une rénovation profonde de la maison Jean Monnet qui, à 

Houjarray, près de Paris, appartient au Parlement lui-même. L'agrandissement de l'espace qui y est 

consacré à l'organisation de conférences permettra la mise en place d'une Académie Jean Monnet 

vouée à la formation. 

Le Bureau va envisager sous peu un accord de coopération avec le musée régional de Schirmeck en 

Alsace autour d'un programme de visites. 
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V. LE PE ET LA GOUVERNANCE À NIVEAUX MULTIPLES 
L'une des principales conclusions de l'étude "Se préparer à la complexité" tenait à la mise en place 

croissante et à la diversification d'un système de gouvernance à niveaux multiples, où l'État-nation 

cède une part de ses compétences et de ses capacités de prise de décision au profit du 

niveau régional et des niveaux européen et mondial. Cela implique une coopération efficace 

entre les acteurs à ces différents niveaux. 

La crise de l'endettement a désormais convaincu chacun d'entre nous que nous étions 

existentiellement interdépendants. Ce qui a commencé par une crise des crédits hypothécaires à 

terme aux États-Unis est rapidement devenu notre problème à nous. L'endettement grec a menacé 

de déstabiliser l'ensemble de l'Union européenne. Le niveau mondial, le niveau européen et le 

niveau national sont devenus interdépendants dans un système de gouvernance à niveaux multiples. 

Nous sommes dès lors contraints de repenser toutes nos relations tout comme les États membres 

ont dû le faire. Ils ont dû admettre qu'ils avaient des devoirs à l'égard de l'Union qu'ils ne peuvent 

plus éluder en invoquant leur souveraineté nationale. Les États membres sont responsables de la 

mise en œuvre chez eux de la législation de l'Union européenne. Ils portent la responsabilité de 

politiques économiques et budgétaires durables, sans lesquelles ils mettent en péril la communauté 

dans son ensemble. 

1. Influer sur les organismes de normalisation mondiaux 
L'Union européenne et le Parlement européen n'établissent pas seulement des règles, ils sont aussi 

les récipiendaires d'orientations et de normes établies par d'autres. Nous devons donc trouver un 

intérêt à être dûment informés et, si possible, à exercer une influence sur ces normes et orientations. 

En 2010, le Parlement a ouvert un bureau à Washington D.C. Il sert essentiellement à entretenir 

un contact avec le Congrès des États-Unis, mais il a également fait la preuve qu'il permettait de 

mieux comprendre l'administration de ce pays et les agences de réglementation. De plus en plus, 

nous prenons conscience que souvent, l'Union européenne et les États-Unis se consacrent en même 

temps à l'examen des mêmes grandes questions; la réforme complète de la réglementation financière 

n'en constitue que l'exemple le plus marquant. 

Un dialogue soutenu entre les législateurs, associant des rédacteurs des deux côtés de l'Atlantique, 

nous permet de faire part à un stade précoce de nos intérêts et d'éviter des conflits inutiles. Le 

lancement de négociations sur un Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, axé 

non seulement sur les questions commerciales classiques, mais également sur les questions 

réglementaires, témoigne de l'urgence d'associer étroitement le corps législatif à ce qui a été 

traditionnellement conçu comme une relation essentiellement réservée à l'exécutif. 

Washington offre par ailleurs la possibilité d'approfondir nos relations avec les institutions de 

Bretton-Woods, comme la Banque mondiale et plus particulièrement le FMI. Ce dernier revêt 

une importance croissante, vu le rôle-clé qu'il joue dans le programme de sauvetage de plusieurs de 

nos États membres. 
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Après un démarrage prometteur au début de la crise mondiale de la dette, au cours duquel il est 

parvenu à élaborer un agenda réglementaire mondial, le G20 semble avoir en fin de compte raté 

l'occasion qui lui était offerte de devenir un instrument de politique opérationnelle. Le Parlement est 

associé à sa composante parlementaire et devrait contribuer à en faire un instrument plus important 

pour le processus impliquant les chefs d'État et de gouvernement du G20. L'OCDE, qui joue un 

rôle important en termes de préparation, est disposée à nous fournir très tôt toutes les informations 

préalables nécessaires. 

2. Organiser la démocratie à l'échelle continentale 
Le Parlement doit organiser la démocratie à l'échelle continentale. 766 députés venant de 27 pays 

différents, représentant plus de 500 000 000 de citoyens européens, établissent, avec le Conseil des 

ministres, la législation de l'Union européenne.  

Mais ensuite, les directives doivent encore être transposées en droit national, ce qui exige la 

coopération des législateurs nationaux et peut prendre des années. Quoi qu'il en soit, l'exécution 

s'opère sous l'autorité des exécutifs nationaux. Les actes d'exécution sont adoptés par des organes 

regroupant des experts nationaux. La législation européenne ne peut dès lors aboutir en fin de 

compte que lorsqu'une coopération étroite et loyale entre les différents niveaux de gouvernement au 

sein de l'Union est garantie.  

Le Parlement doit dès lors réfléchir aux moyens de se mettre systématiquement à l'écoute des 

niveaux nationaux et sous-nationaux. 

La tendance actuelle à l'"intergouvernementalisation" des politiques de l'Union risque bien d'exclure 

à la fois les parlements nationaux et le Parlement européen. Il convient de garantir que, lorsque la 

décision est prise au niveau national, les parlements nationaux peuvent effectivement exercer un 

contrôle sur la représentation de leur pays au sein du Conseil. Lorsque la décision est prise au 

niveau européen, c'est le Parlement européen qui est responsable. En ce sens, les parlements 

nationaux et le Parlement européen sont des partenaires naturels. 

La coopération entre les parlements nationaux et le Parlement européen devra se fonder sans 

cesse davantage sur la coopération entre les commissions parlementaires et la collaboration entre les 

experts chargés des dossiers spécifiques. En ce qui concerne les dossiers législatifs en cours 

d'examen, l'organisation de vidéoconférences entre le rapporteur et une des commissions 

parlementaires nationales qui alimentent la réflexion sur la subsidiarité devrait devenir la règle. 

Le Comité économique et social et le Comité des régions sont présentés par le traité de 

Lisbonne comme des organes consultatifs. Ce rôle consultatif a pour destinataires le Conseil, de la 

Commission et le Parlement. La coopération entre ces institutions sur le plan à la fois administratif 

et politique demeure jusqu'ici largement formelle et limitée. Le Bureau et la plénière ont chargé le 

groupe de travail commun au Bureau et à la commission des budgets d'explorer les possibilités 

qu'offrirait une coopération interinstitutionnelle, en particulier dans le domaine de la traduction. 

Cette approche pourrait s'élargir à d'autres domaines. 
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Comme l'ont montré récemment des études comparatives menées en coopération avec les 

parlements nationaux et le Congrès des États-Unis, les membres du Parlement européen et de la 

Chambre des représentants doivent rester en contact avec quelque 700 000 citoyens. Il n'y a là 

aucune commune mesure avec le petit nombre de 100 000 citoyens seulement avec lesquels les 

membres des parlements entretiennent des relations, même dans les États membres les plus 

importants en termes de population. Une réflexion s'impose dès lors sur la manière de mieux 

soutenir les membres dans leurs activités locales, en leur offrant un soutien logistique plus 

important. 

À cet égard, il est vital d'assurer une organisation efficace des travaux parlementaires. Le groupe de 

travail commun au Bureau et à la commission des budgets va envisager prochainement des moyens 

plus efficaces de programmer les travaux du Parlement de manière à identifier les économies 

réalisables. 

Parallèlement, les bureaux extérieurs du Parlement établis dans les États membres devront 

intensifier leur coopération avec les parties prenantes clés. 

3. Un nouveau "modèle de fonctionnement" propre à 
l’Union européenne 

La crise de la dette a changé la nature de l'Union européenne: en matière d'interaction avec le citoyen, 

du statut d'"interventionniste modeste", elle est passée à celui d'"interventionniste 

majeure".  Alors que, jusqu'ici,  il était rare que les décisions européennes changent immédiatement la 

vie des citoyens, les citoyens des pays relevant de programmes sont désormais affectés directement au 

plus profond de leur vie économique et sociale. Les citoyens des pays qui fournissent des crédits ou 

des garanties se sentent eux aussi directement concernés. 

Ils s'attendent dès lors de plus en plus à pouvoir réellement dicter leur choix quant à l'orientation des 

politiques européennes. Le changement constitutionnel de facto qui s'est produit en ces temps de 

crise, consistant à faire passer les décisions majeures du niveau national au niveau européen, soulève 

des questions de légitimité, d'expertise et de pouvoirs de contrôle démocratiques des 

institutions qui se retrouvent au cœur du débat politique. 

Légitimité démocratique 
La Conférence des présidents a demandé à la commission des affaires constitutionnelles de 

présenter un rapport sur la loi électorale européenne. Il est encore et toujours possible dans 

certains États membres de ne proposer le nom des candidats aux élections du Parlement européen 

que quelques semaines avant les élections et sans passer par un processus politique approprié et 

transparent pour leur nomination. Le parti politique européen dont le parti national relève 

n'apparaît même pas sur les bulletins de vote, ce qui donne l'impression qu'il ne s'agit là que d'une 

énième élection nationale. En outre, les bureaux de vote ferment leurs portes le dimanche soir, à 22 

 heures, ce qui empêche  d'organiser une soirée électorale commune digne de ce nom après la 

publication des premiers résultats nationaux.   



- 15 - 

Le Parlement a investi des efforts considérables dans le développement des partis politiques 

européens, en y consacrant des crédits de son propre budget et en mettant régulièrement à jour la 

réglementation ad hoc. Cela va désormais permettre, pour la première fois, qu'il y ait des candidats 

têtes de liste pour le poste de président de la Commission dans tous les grands partis politiques 

européens, ce qui offrira aux citoyens un choix réel quant à la personnalité qui devrait diriger 

l'exécutif qui a le monopole de l'initiative législative. 

Ce président de la Commission sera proposé par le Conseil européen, après consultation du 

Parlement européen, et compte tenu des résultats des élections européennes. Il doit être élu par le 

Parlement européen. 

Il ne sera que naturel de demander un accord entre le candidat et la majorité parlementaire sur 

les dossiers politiques et législatifs à traiter dans les années qui suivent, comme cela se fait au 

niveau national également. 

Le Conseil est devenu la seconde chambre législative de l'Union européenne, représentant les États 

membres. Il est quasi certain que les parlements nationaux souhaiteront mettre au point des 

normes de qualité plus strictes pour le contrôle de leur propre exécutif lorsqu'ils légiféreront 

au niveau européen. 

Expertises 
Le Parlement ne peut pas se contenter de s'en remettre à la seule expertise fournie par la 

Commission. Il doit se forger son propre point de vue, en toute indépendance, sur la législation 

proposée, pour pouvoir être capable de juger s'il faut approuver ou amender les textes qui lui sont 

soumis. Il doit dès lors pouvoir se reposer sur ses propres services, indépendants, de recherche 

"scientifique". Dans le cadre de la proposition de budget pour l'exercice 2014, le Bureau envisage 

déjà un élargissement de la bibliothèque actuelle qui en ferait un service de recherche 

parlementaire plus exhaustif à l'usage des membres, balayant tout l'éventail de l'expertise 

existante et développant des capacités de recherche plus approfondie, qui seraient mises à la 

disposition des membres. 

Contrôle 
Lorsque des décisions ayant un impact majeur sur les conditions de vie économiques et sociales des 

individus sont prises à l'échelle européenne, le contrôle démocratique de ces décisions acquiert un 

caractère crucial. Opérer ce contrôle dans un système de gouvernance à multiples niveaux tient du défi. 

Le Président a d'ores et déjà lancé un débat sur une commission de contrôle se concentrant sur 

toutes les structures nouvellement mises en place dans le cadre de la gouvernance économique, 

comme le mécanisme européen de stabilité, le pacte budgétaire, la surveillance bancaire, le pacte 

pour l'euro plus, etc. Les groupes politiques ont tenu des discussions soutenues sur le sujet et les 

membres les plus influents au sein des commissions se sont montrés ouverts à l'idée. 
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Les études comparatives menées avec les parlements nationaux et le Congrès des États-Unis ont 

fourni d'autres exemples de la manière d'opérer réellement un contrôle parlementaire plus étroit sur 

l'exécutif. La pratique des commissions parlementaires temporaires de la Chambre des 

communes du Royaume-Uni et la coopération étroite entre le Congrès des États-Unis et le 

Government accountability office (GAO) américain, qui enquêtent sur l'efficacité de la législation et 

des programmes existants, fournissent elles aussi des modèles intéressants au Parlement. 

VI. UN JEU D'ACTEURS DÉMULTIPLIÉ ET LA TECHNOLOGIE 
COMME MULTIPLICATEUR DE VITESSE 

L'étude "Se préparer à la complexité" a identifié, au chapitre des tendances majeures, l'émergence 

croissante du simple citoyen comme acteur politique en tant que tel. Ce phénomène nouveau est 

intimement lié au bond technologique du secteur de l'information. La révolution de l'internet, les 

blogs, Facebook et Twitter, et l'apparition de nouveaux matériels informatiques comme les 

téléphones intelligents et les tablettes ont démocratisé au-delà de toute attente l'accès à l'information 

et l'échange d'informations et en ont fait une spécificité de la vie quotidienne. Ce nouveau monde 

de l'information est hautement compétitif, novateur et en perpétuelle transition.  

Le Parlement aborde cette nouvelle ère avec un certain nombre d'avantages compétitifs. 

Premièrement, le contenu qu'il propose est d'une richesse extrême. En fait, dans un certain sens, le 

contenu, c'est ce que nous produisons. Deuxièmement, nous sommes déjà une organisation 

multinationale. Troisièmement, nous disposons d'un réseau mondial.  Quatrièmement, nos 

membres sont élus par l'homme de la rue, ce qui leur donne un degré de légitimité très élevé. Tout 

cela nous donne la chance de constituer un point de référence international en ce qui concerne 

le contenu relatif aux questions européennes. 

Le Parlement est une organisation qui intègre ce monde avec un contenu d'une richesse 

extrême. Nous menons des études, nous organisons des auditions, nous produisons des 

documents de réflexion et des analyses; un groupe de réflexion ne ferait pas mieux. 

Mais on peut également nous reprocher que ce contenu est extrêmement discret. Il n'y a que les 

experts pour avoir la patience de faire de longues recherches dans notre site web pour y dénicher du 

contenu. Or, le contenu le plus récent doit toujours se trouver directement disponible à la première 

page d'une sous-section spécifique. L'important n'est plus de chercher, mais de trouver. 

La diffusion en direct offre la possibilité à quiconque est intéressé de suivre nos travaux en 

commission comme en plénière. EuroparlTV propose du contenu tout préparé. Mais il faut oublier 

toute idée plus ambitieuse de chaîne de télévision parlementaire vu les coûts de la diffusion de 

contenus dans toutes les langues. 

Á chaque minute qui passe, plusieurs des 766 membres du Parlement font des déclarations 

politiques. Ces déclarations peuvent à présent être suivies, de visu, sur Newshub, qui reprend 

toutes les contributions des membres en direct. 
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Des règles et des procédures sont en place pour traiter efficacement les initiatives des citoyens, ce 

qui apporte un élément de démocratie participative. À un moment donné, le Parlement pourrait 

envisager de faire de la participation des citoyens un paramètre direct et systématique du processus 

législatif. La base technologique nécessaire pour obtenir l'avis des citoyens sur des textes donnés 

existe déjà avec des logiciels comme Liquid feedback. 

 

 

 

 

 

Klaus WELLE 

 
 


