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RÉSUMÉ

Cette première édition de la nouvelle publication de l’EPRS propose un éclairage sur dix
questions essentielles susceptibles de figurer dans les chantiers prioritaires des députés
au Parlement européen au cours de l’année à venir. Les dix questions essentielles
soulevées couvrent des domaines d’actions tant internes à l’Union européenne qu’en
lien avec le contexte mondial plus large. Ces enjeux se reflètent largement dans les
priorités législatives de l’Union européenne pour 2017, reprises dans la récente
déclaration conjointe des présidents du Conseil, du Parlement et de la Commission
européenne et détaillées dans le programme de travail de la Commission pour 2017,
dont l’objectif déclaré est d’œuvrer «pour une Europe qui protège, donne les moyens
d’agir et défend».

L’année 2017 se situe à mi-parcours du cadre financier pluriannuel de l’Union
européenne pour la période 2014-2020, la structure de financement sous-tendant la
majorité des activités de l’Union. L’examen à mi-parcours de la Commission a suscité des
propositions de révision, qui sont actuellement étudiées par le Conseil. En outre, des
propositions de la Commission pour la période post-2020 devraient être soumises d’ici à
la fin de l’année et devraient contenir de nouvelles initiatives sur les ressources propres.

Les efforts en vue de renforcer et d’achever l’union économique et monétaire de
l’Europe se poursuivront en 2017 et s’articuleront autour des trois phases définies dans
le rapport des cinq présidents de 2015. La deuxième phase devrait être amorcée cette
année et un livre blanc prévu en début d’année devrait également inclure un plan pour
asseoir la capacité budgétaire de la zone euro.

La question des inégalités croissantes s’impose comme une priorité cruciale. La menace
qui en découle pour la cohésion de la société oblige plus que jamais l’Union à redoubler
d’efforts pour promouvoir une croissance inclusive et l’innovation sociale. Un socle
européen des droits sociaux fait actuellement l’objet d’une consultation. Il devrait,
dès 2017, ouvrir la voie à une série de mesures visant à garantir des marchés du travail
et des systèmes de protection sociale plus équitables.

La possibilité de clarifier la nature des relations entre le Royaume-Uni et l’Union
européenne dès cette année reste une inconnue. L’incertitude règne en ce qui concerne
l’évolution et le résultat des négociations qui seront entamées après que le Royaume-
Uni aura officiellement notifié au Conseil européen son intention de quitter l’Union et
déclenché la procédure au titre de l’article 50 du traité UE.

Il y a également incertitude quant à savoir si le nouveau président américain, Donald
Trump, tiendra sa promesse de campagne de se retirer de l’accord de Paris COP21 (pour
ne citer qu’un domaine d’action). L’Union européenne poursuivra, quoi qu’il en soit, sa
transition déterminée vers une économie plus respectueuse de l’environnement et
appliquera sa stratégie ambitieuse d’union de l’énergie, en s’attaquant notamment à la
consommation d’énergie et aux émissions dans le domaine des transports. Les tendances
communes à ce secteur et à d’autres politiques de l’Union, telles que l’agriculture, sont
à la simplification et à la modernisation, avec un accent mis sur les dix priorités de la
Commission Juncker pour son mandat de cinq ans et sur les objectifs de développement
durable.

Il est encore difficile de prendre la pleine mesure du résultat des élections américaines.
Les potentiels revirements brutaux de la politique américaine dans de nombreux
domaines d’action pourraient pousser l’Union à revoir certaines politiques clés. La
sécurité extérieure en général et, plus spécifiquement, la situation en Ukraine, sont deux
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sujets brûlants à cet égard. En attendant plus de clarté, l’Union continuera de gérer la
question des migrations en cherchant à en traiter les causes profondes et les
conséquences sur la sécurité, tout en remplissant ses devoirs humanitaires envers les
demandeurs d’asile.

Dans le contexte d’un ordre mondial où les relations entre les grandes puissances
peuvent apparemment changer rapidement, de changements à la tête de nombreux
États membres et d’une multitude de défis complexes à composantes économique,
environnementale et sociale, les exigences qui pèsent sur les dirigeants de l’Union n’ont
jamais été aussi importantes. Pour braver ce contexte incertain et instable, 2017 devra
rimer avec souplesse et, surtout, avec résilience.
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Introduction
Les dix questions essentielles abordées dans cette publication mettent en lumière
quelques-uns des enjeux importants que les députés au Parlement européen
souhaiteront ou devront suivre de près cette année. L’année 2016 a été marquée par des
changements et des chocs importants, et tout porte à croire que 2017 sera tout aussi
imprévisible. Toutefois, une chose est certaine: Donald Trump s’est installé à la Maison
Blanche et le monde entier attend de voir lesquelles de ses promesses de campagne
controversées verront officiellement le jour.

Nombreux sont les signes qui portent à croire que les États-Unis adopteront une attitude
plus protectionniste. Si tel est le cas, les conséquences pourraient être ressenties très
vivement par l’Union européenne. Les enjeux de sécurité intérieure et extérieure étaient
déjà un dossier prioritaire en 2016, notamment en raison du choc causé par les attaques
terroristes. Les implications géopolitiques du renouvellement annoncé de la politique
étrangère américaine rendent d’autant plus nécessaire pour l’Union de poursuivre avec
détermination sa stratégie globale en matière de politique étrangère et de sécurité
commune. En raison du regain de popularité du protectionnisme dans le monde entier,
le ralentissement probable des négociations commerciales transatlantiques ne sera pas
la seule menace au développement des relations commerciales extérieures à l’Union.

Suivant de près le référendum britannique de l’année dernière, le résultat des élections
américaines a confirmé un glissement, à certains égards, du discours politique en
Occident, qui n’a peut-être pas encore atteint son apogée. Les idéaux européens ainsi
que les principes de tolérance et de liberté, dont on pensait jusqu’à récemment qu’ils
étaient clairement établis, pourraient être davantage remis en question.

La nécessité de lutter contre la hausse des inégalités devrait engendrer de nouvelles
initiatives au niveau européen. L’Union compte notamment traiter les effets néfastes de
la crise financière sur les marchés du travail et sur les systèmes de protection sociale des
États membres. Le socle social annoncé depuis longtemps doit garantir que
l’approfondissement de l’union économique et monétaire pour stimuler l’économie et
l’emploi s’accompagne également d’une dimension sociale.

Le 25 mars 2017, l’Union célébrera le 60e anniversaire de la signature des traités de
Rome. Il y a dix ans, lorsque l’Union commémorait son 50e anniversaire, la situation
mondiale était bien différente et pourtant, de nombreux défis pour l’avenir étaient déjà
connus. La crise financière était sur le point d’éclater. L’Union avait déjà une conscience
aiguë de la nécessité d’aider ses citoyens à faire face aux changements radicaux
qu’entraîne la mondialisation. Il était clair que les secteurs de la technologie, de la
recherche scientifique et de l’innovation seraient de plus en plus cruciaux pour garantir
la compétitivité et l’emploi. L’immigration était déjà à l’ordre du jour. L’Union
européenne embrassait déjà son rôle de chef de file mondial dans la lutte contre le
changement climatique. Elle avait bien conscience de la nécessité d’affirmer sa place sur
la scène mondiale comme garante des valeurs démocratiques et des droits de l’homme.
Enfin, l’amélioration des outils juridiques et de gestion de l’Union et le renforcement de
l’adhésion populaire, luttant contre le déficit démocratique, étaient déjà des priorités.

Dans la perspective des dix prochaines années et au-delà, l’anniversaire du traité de
Rome sera l’occasion de faire le point sur les nombreuses réussites de l’Union
européenne, sur les obstacles qui la freinent actuellement et sur le meilleur moyen de
protéger, de renforcer et de défendre les citoyens d’une Union à bientôt 27 membres.
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1. Sécurité intérieure et extérieure
L’année 2016 a été ponctuée par des attaques terroristes dans un certain nombre d’États
membres. Construire une union de la sécurité, en améliorant la coopération entre les
services répressifs des divers États membres, est aujourd’hui une priorité absolue pour
l’Union européenne (UE). Si les causes des atrocités terroristes sont à chercher tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur de l’Union, l’année 2016 a souligné la capacité limitée de
l’Union à faire face à l’instabilité et l’insécurité de ses pays voisins. L’année 2017 sera le
baptême du feu pour un grand nombre des mécanismes mis en place pour renforcer la
défense de l’Union et pour améliorer sa capacité de résistance.

L’année 2016 s’est avérée être une année importante pour tester la posture
internationale de l’Union européenne et son habilité à relever les défis de sécurité dans
son voisinage direct et au-delà – un test qui est vu comme un échec, comme l’illustrent
les conflits en cours en Syrie, en Libye, en Ukraine et au Yémen. Le fait qu’aucune autre
grande puissance, peu importe son poids économique ou militaire, n’ait réussi à apaiser
ces conflit est préoccupant. Ce travail de réflexion sur elle-même a conduit l’Union à
concevoir une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité (SGUE) et à
s’engager à devenir une Union plus crédible, plus réactive et plus cohésive. Loin de
l’attention des médias, des ajustements internes très importants ont été adoptés tout
au long de l’année pour permettre de concrétiser cet engagement. Ceux-ci concernent
notamment l’avenir de la politique de défense européenne, la réponse apportée à la
crise en Syrie, la construction d’une résilience des sociétés et des États au sud et à l’est
de l’Union et le traitement des causes profondes du conflit et des précarités. Considérant
qu’il est très improbable que les crises majeures en cours soient résolues en 2017, la
nécessité d’un leadership fort de l’Union en matière de politique étrangère et de sécurité
se fait grandement sentir. Les prochaines élections en France et en Allemagne, ainsi que
le lancement prévu des négociations sur les conditions de la rupture entre l’Union et le
Royaume-Uni, suggèrent que, avec des États membres de premier plan dans l’incertitude
politique, les institutions de l’Union devront devenir encore plus vigilantes et efficaces.

Tensions potentielles entre les grandes puissances
L’année à venir donnera le ton des relations de l’Union avec d’autres puissances
régionales et mondiales. Bien qu’un conflit militaire ouvert entre les grandes puissances
reste peu probable, la militarisation croissante de celles-ci, couplée à une spirale de
méfiance et de stratégies de représailles, suggèrent que la paix en Europe ne doit pas
être tenue pour acquise. Pour le moment, cependant, il est plus probable que des conflits
hybrides dominent les relations entre grandes puissances, remettant en cause les bases
juridiques, institutionnelles et conceptuelles des notions fondamentales de
souveraineté, de légalité et de responsabilité, augmentant ainsi le risque de mauvaises
interprétations et d’engrenages négatifs susceptibles de conduire à un conflit
interétatique.

L’administration Trump aux États-Unis pourrait entacher la coopération positive actuelle
entre l’Union et les États-Unis de bien des manières, notamment en remettant en cause
le partenariat UE-OTAN. Une modification radicale du lien entre les États-Unis et la
Russie, dans le contexte actuel de conflit en Ukraine et d’engagement militaire de la
Russie en Syrie, remettrait sensiblement en cause la position et l’unité de l’Union face à
la Russie. En outre, le regard critique que porte Trump sur l’accord nucléaire avec l’Iran
pourrait tendre davantage les relations avec l’Union, compte tenu de l’engagement de
cette dernière à renforcer les liens politiques et économiques avec Téhéran. Dans le

http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586607/EPRS_BRI(2016)586607_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573924/EPRS_BRI(2016)573924_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583828/EPRS_BRI(2016)583828_EN.pdf
https://epthinktank.eu/2016/10/21/brexit-implications-and-outlook-what-think-tanks-are-thinking/
https://epthinktank.eu/2016/10/21/brexit-implications-and-outlook-what-think-tanks-are-thinking/
http://www.iss.europa.eu/publications/detail-page/article/winter-is-coming-chilly-winds-across-northern-europe/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564355/EPRS_ATA(2015)564355_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564355/EPRS_ATA(2015)564355_EN.pdf
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même temps, le rôle de l’Iran dans les conflits en Syrie et au Yémen et une dégradation
de ses relations, déjà mauvaises, avec l’Arabie saoudite rendront les rapports entre
l’Union et l’Iran de plus en plus problématiques.

En 2016, l’Union européenne a proposé de mettre en place divers mécanismes visant à
obtenir les capacités de défense nécessaires au renforcement de son profil de «puissance
dure», y compris le plan d’action européen de la défense et le Fonds européen de
défense (FED), mais leurs effets ont peu de chances de se faire sentir dans l’immédiat. Le
FED, par exemple, pourrait être déterminant pour élaborer des normes communes et
pour renforcer l’interopérabilité mais son lancement n’est prévu qu’en 2021.
Néanmoins, le niveau d’engagement déployé par l’Union européenne et les États
membres pour les appliquer en 2017 donnera le ton pour les années à venir.

Renforcer la résilience des sociétés et des Etats
En conséquence de la guerre et des conflits, les déplacements de populations dans le
monde ont atteint un niveau record, avec près de 60 millions de personnes déplacées de
force (contre 37,5 millions il y a dix ans) et une durée moyenne du déplacement estimée
à 25 ans pour les réfugiés et à plus de 10 ans pour 90 % des personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays (PDI). En outre, le vide sécuritaire créé par nombre de ces
conflits génère des conditions favorables à la propagation du terrorisme. Le tableau n’est
pas totalement sombre pour autant. Pour la première fois depuis 2009, le nombre total
d’attaques terroristes et le total des décès résultant d’attentats terroristes dans le
monde a diminué en 2015 (de 12 %), principalement grâce à la diminution des attaques
et des décès en Irak, au Nigeria et au Pakistan. La pression sur Daech en Syrie et en Irak
sera maintenue tout au long de l’année 2017, et il est très probable que les 15 provinces
autoproclamées de l’État islamique intensifient leurs actions. La crise en Syrie sera un
terrain d’essai pour le renforcement de la résilience souhaité par l’UE. Il est prévu
qu’en 2017, la Commission et la haute représentante de l’Union adoptent une stratégie
européenne pour la Syrie qui définira le rôle de l’Union européenne dans l’apport d’aide
humanitaire et contribuera à la transition politique, à la stabilisation et à la
reconstruction dans ce pays. Le rôle limité de l’Union en tant qu’acteur militaire est
souvent cité comme principal facteur de son faible pouvoir de négociation. Dans le même
temps, le fonds de plus de 8 milliards d’euros alloué par l’UE à des fins d’aide humanitaire
pour la Syrie et les réfugiés syriens n’a pas produit les effets escomptés. Des pays comme
la Jordanie et le Liban sont toujours confrontées à de sérieux défis liés à l’intégration
d’un grand nombre de nouveaux réfugiés au sein de leurs structures étatiques déjà sous
pression. L’année à venir montrera si les efforts de l’Union pour la stabilisation
économique et politique et le renforcement de la résilience, déployés au moyen du cadre
de partenariat, du fonds d’affectation spéciale d’urgence de l’Union européenne pour
l’Afrique et du nouveau plan européen d’investissement externe, portent leurs fruits. Un
nombre limité de pays dans la région du Sahel ont été recensés par la Commission
comme des candidats prioritaires pour l’élaboration de «pactes»: il s’agit de l’Éthiopie,
du Mali, du Niger, du Nigeria et du Sénégal. Cependant, la décentralisation en cours vers
les conseils régionaux nommés au Mali et la possibilité d’infiltration djihadiste au Tchad
et au Niger pourraient gravement perturber ce calendrier politique.

Construire une Union de la sécurité
Les problèmes de fragmentation – entre les États membres et entre les différents
organismes – ont longtemps été identifiés comme un obstacle majeur au combat contre
le terrorisme et contre d’autres formes graves de criminalité dans l’Union européenne.

http://unhcr.org/556725e69.html
http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/20150506-global-overview-2015-en.pdf
http://www.start.umd.edu/news/2015-global-terrorism-database-now-available
https://ec.europa.eu/commission/work-programme-2017_en
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572797/EPRS_BRI(2015)572797_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572797/EPRS_BRI(2015)572797_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595837/EPRS_BRI(2016)595837_EN.pdf
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La récente augmentation des attaques terroristes sur le sol européen a poussé la
Commission à élever la lutte contre cette fragmentation au rang de priorité, et depuis
l’automne 2016, il y a aussi un commissaire responsable de la sécurité de l’Union,
Julian King. Combattre les terroristes dans une Europe sans frontières passe avant tout
par une coopération plus efficace ainsi que par des échanges meilleurs et plus rapides
d’informations entre les nombreux organismes concernés. Assurer des contrôles
systématiques des personnes traversant les frontières extérieures de l’Europe, comme
première étape vers un nouveau système électronique d’entrée et de sortie, est un
élément clé du développement de frontières intelligentes, visant à faciliter
l’identification des suspects terroristes qui tentent de voyager vers des zones de conflit
dans le voisinage de l’Union ou d’en venir. D’autres initiatives à approfondir en 2017
visent à renforcer le cadre de la lutte contre le terrorisme, à bloquer les voies de
financement du terrorisme et à durcir le contrôle sur les armes à feu dans la société.
D’autres chantiers sont ouverts dans le but de prévenir la radicalisation, et donc de
réduire l’ampleur du phénomène des combattants étrangers et des terroristes
endogènes, ainsi que plus largement dans le domaine de la cybercriminalité.

2. Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
Depuis que le Royaume-Uni a voté, lors du referendum de juin 2016, en faveur de la
sortie de l’Union européenne (51,9 % de voix pour, 48,1 % de voix contre), une ère
d’incertitude a commencé tant pour l’Union et que pour le Royaume-Uni. En raison des
complications juridiques et procédurales et des dilemmes politiques des deux côtés, la
négociation du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sera un enjeu majeur et
problématique, non seulement en 2017 mais aussi à moyen et à long terme.

Article 50 du traité sur l’Union européenne
Le traité de Lisbonne a introduit pour la première fois dans l’histoire de l’Union la
possibilité explicite pour un État membre de se retirer de l’Union européenne, un
scénario contesté avant que l’article 50 ne soit inclus dans le Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (TFUE). Malgré quelques déclarations en sens contraire,
l’article 50 TFUE offre le seul moyen juridique pour un État membre de quitter l’Union. Il
n’y a pas de condition de fond dans les traités concernent le droit d’un État membre de
se retirer, en dehors de la procédure prévue dans cet article.

Alors qu’au cours des négociations de sortie, le Royaume-Uni ne pourra pas prendre part
aux discussions au sein du Conseil et du Conseil européen relatives au retrait, il
semblerait que les députés au Parlement européen élus au Royaume-Uni soient
autorisés, en leur qualité de représentants de tous les citoyens de l’Union, à prendre part
à tous les débats du Parlement européen sur le retrait et à voter sur l’accord de retrait
éventuel. Pour les questions non liées à son retrait, le Royaume-Uni continuera à jouir
de tous les droits (et obligations) d’un État membre jusqu’à ce que son adhésion à l’Union
prenne fin. Une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’Union, le droit de l’Union (les
traités, leurs protocoles, la charte européenne des droits fondamentaux et le droit dérivé
de l’Union) cessera de s’y appliquer. Tous les actes nationaux adoptés pour transposer
et mettre en œuvre la législation européenne resteront en vigueur jusqu’à ce que les
autorités nationales les modifient ou les abrogent. En outre, les accords internationaux
entre l’Union et les pays tiers ne seront plus applicables au Royaume-Uni. La Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE) pourrait être appelée à se prononcer sur divers

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0307(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0307(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0105(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0281(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-action-plan-to-fight-terrorism-financing-legislative-proposals
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0269%28COD%29&l=FR
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aspects du retrait, y compris sur la compatibilité d’une convention de retrait avec le droit
de l’Union.

De nombreuses incertitudes
De nombreuses questions restent encore peu claires, d’autant plus qu’il n’existe pas de
précédents en matière de retrait d’un État membre. Une question controversée au
Royaume-Uni concerne les «exigences constitutionnelles» auxquelles le déclenchement
par le Royaume-Uni de la procédure de l’article 50 est soumis: elle concerne le rôle du
parlement britannique dans la procédure de notification formelle relative au retrait de
l’Union. En novembre 2016, la High Court (haute cour britannique) a décidé que le
gouvernement ne pouvait pas déclencher l’article 50 sans l’approbation du parlement
du Royaume-Uni, décision contre laquelle le gouvernement a interjeté appel. Une
décision majoritaire de la Supreme Court (cour suprême britannique) prononcée le
24 janvier 2017 a statué que l’aval du parlement du Royaume-Uni est effectivement
nécessaire pour permettre au gouvernement de déclencher la procédure de l’article 50.
Dans sa décision, la Cour britannique a également déclaré que les administrations
décentralisées (Pays de Galles, Irlande du Nord et Écosse) n’ont pas besoin d’être
consultées officiellement avant le déclenchement de l’article 50.

Une autre question importante à laquelle l’article 50 du traité UE n’apporte pas de
réponse est celle de la révocabilité de la notification de retrait. Alors que les avis des
experts divergent sur la question de la révocation unilatérale par l’État concerné, la
plupart semblent considérer que le processus pourrait être suspendu si tous les autres
États membres acceptaient une révocation de la notification par l’État membre qui se
retire et que le Conseil européen l’approuvait à l’unanimité.

Une série d’incertitudes entourent également l’accord de retrait. Que doit-il contenir?
Jusqu’où faut-il aller dans la définition du futur cadre des relations entre l’Union et le
Royaume-Uni? Comment l’accord de transition, souhaité par certains, doit-il être abordé
dans les négociations? Ce ne sont que quelques-unes des questions laissées sans réponse
par la procédure prévue à l’article 50. À cet égard, la plupart des experts estiment que
l’accord de retrait ne devrait traiter que des conséquences directes du départ du
Royaume-Uni: les questions relatives aux droits acquis, y compris le statut juridique des
citoyens britanniques et de l’Union après le retrait du Royaume-Uni, l’élimination
progressive des programmes et des financements de l’Union, le désengagement du
Royaume-Uni du budget de l’Union, les questions frontalières, une décision sur
l’application transitoire de certains actes législatifs européens au Royaume-Uni, la
relocalisation des organismes de l’Union basés au Royaume-Uni, et la question des
accords internationaux de l’Union auxquels le Royaume-Uni ne sera plus partie.

Le futur cadre des relations entre l’Union et le Royaume-Uni fait également l’objet
d’intenses débats, même après le discours du 17 janvier 2017 de la Première ministre
britannique, Theresa May, dans lequel elle a souligné ses 12 priorités pour les
négociations. Il est certain, cependant, que le retrait du Royaume-Uni de l’Union, après
quarante ans d’intégration, aura une incidence sur un grand nombre de domaines
d’action. Les négociations sur les futures relations entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni porteront sur de nombreuses dimensions, au-delà des problématiques
liées aux échanges commerciaux et aux relations économiques, telles que les enjeux de
politique étrangère, de sécurité et de défense, la coopération policière et judiciaire, la
liberté de mouvement et l’immigration, les droits des citoyens de l’Union au Royaume-
Uni et des citoyens britanniques dans l’Union, l’environnement et le changement
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climatique, les transports, l’agriculture et la pêche, les partenariats et le financement de
la recherche et de l’enseignement supérieur, ou encore les conséquences du retrait pour
l’Irlande du Nord. En tous cas, la négociation du ou des futurs accords de partenariat est
susceptible de prendre un certain nombre d’années.

Calendrier potentiel du retrait du Royaume-Uni
Dans un discours prononcé le 2 octobre 2016, Theresa May avait annoncé que le
gouvernement britannique notifierait son intention à l’Union conformément à
l’article 50 du traité UE à la fin mars 2017. Elle a également annoncé qu’un grand projet
de loi d’abrogation (le «Great Repeal Bill») sera présenté au parlement du Royaume-Uni
lors de sa prochaine session pour abroger la loi de 1972 sur les Communautés
européennes (ECA), qui rend applicable la législation européenne au Royaume-Uni. Ce
projet de loi prendra effet à la date du retrait du Royaume-Uni. Selon la Première
ministre, une fois la loi ECA révoquée, ce projet de loi transposera formellement une
grande partie de l’acquis communautaire dans le droit britannique, laissant le parlement
du Royaume-Uni libre de modifier, d’abroger et d’améliorer les lois qu’il souhaite. La
House of Commons (chambre des communes britannique) a approuvé en décembre
2016 le projet du gouvernement de déclencher l’article 50 le 31 mars 2017. Le
gouvernement espère maintenir ce calendrier indépendamment de la décision de la
Supreme Court, bien qu’il ne soit pas à l’abri de nouvelles actions en justice, voire d’une
éventuelle saisine de la CJUE.

Les dirigeants européens ont entre-temps régulièrement appelé à déclencher l’article 50
dans les meilleurs délais afin d’abréger les incertitudes inutiles pour les deux parties, en
insistant sur le principe de ne pas ouvrir les négociations avant la notification et de ne
pas céder sur le point de l’indivisibilité des quatre libertés. Lors de réunions informelles
en juin et en septembre 2016, les 27 chefs d’État ou de gouvernement de l’Union ont
discuté des résultats du référendum au Royaume-Uni et sont convenus de la déclaration
de Bratislava et de la feuille de route sur l’avenir de l’Union à 27. Plus récemment, le
15 décembre 2016, ils ont approuvé une série d’accords de procédure, à suivre dans la
conduite des futures négociations. Le rôle des différentes institutions est notamment
défini avec plus de clarté. La Commission européenne a désigné l’ancien commissaire
européen Michel Barnier pour être son négociateur principal et mener les négociations
de l’Union dans le cadre de la procédure de l’article 50; le Parlement européen sera tenu
régulièrement informé de l’évolution des négociations et sera invité à participer à des
réunions préparatoires. Le Parlement a nommé Guy Verhofstadt (ALDE, Belgique) pour
coordonner les questions liées au retrait britannique en son nom, tandis que Didier
Seeuws dirige le groupe de travail établi par le Conseil. Quant au calendrier, M. Barnier
estime que les négociations devraient se terminer dans les 18 mois, soit avant le délai de
deux ans prévu à l’article 50, pour laisser une marge aux institutions de l’Union et au
parlement du Royaume-Uni de conclure et de ratifier l’accord.

3. Élections américaines et nouveau Congrès
Les élections présidentielles américaines du 8 novembre 2016 ont vu la victoire du
candidat républicain et homme d’affaires Donald Trump. Il a été investi 45e président des
États-Unis le 20 janvier 2017. Les républicains conservent la majorité dans les deux
chambres. L’incertitude et la spéculation au sujet de l’orientation de la politique
intérieure et étrangère des États-Unis en 2017 est totale, alors qu’un nouveau paysage
politique commence à prendre forme à Washington.

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2016-0055
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/76/7602.htm
https://www.ft.com/content/e3644d5e-bba9-11e6-8b45-b8b81dd5d080
https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/conservative-party/news/79517/read-full-theresa-mays-conservative
http://www.parliament.uk/about/how/occasions/stateopening/queensspeeches/
https://www.gov.uk/government/news/government-announces-end-of-european-communities-act
https://hansard.parliament.uk/commons/2016-12-07/debates/CA09D9B2-9634-41C8-8979-8B9CD82DBB8F/TheGovernmentSPlanForBrexit
https://www.ft.com/content/a271c0a2-be2d-11e6-8b45-b8b81dd5d080
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/30/tusk-highlights-growing-frustration-but-has-not-toughened-eu-stance
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/06/29-27ms-informal-meeting-statement/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/12/15-statement-informal-meeting-27/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3016_fr.htm
https://www.theguardian.com/politics/blog/live/2016/dec/06/uk-wants-as-much-flexibility-as-possible-in-brexit-negotiating-position-says-hammond-politics-live?page=with:block-5846a144e4b049350cc96739
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580916/EPRS_BRI(2016)580916_EN.pdf


Dix questions essentielles à suivre en 2017 Page 10 de 27

Dans le cadre du processus de transition, le président élu Trump s’est entretenu avec le
président Barack Obama le 10 novembre, et Trump et son équipe ont rencontré divers
potentiels membres du gouvernement. Les auditions des candidats au sein des
commissions du Sénat ont commencé à la mi-janvier. La procédure de transition
présidentielle est une affaire de préférence et de style puisqu’il n’y a pas de procédure
prévue dans la loi mais un cadre général entre le jour du scrutin et le jour de l’investiture.
La transition vers Donald Trump a été largement médiatisée et a eu un fort écho sur les
réseaux sociaux.

Le 115e Congrès américain a ouvert sa première session le 3 janvier 2017 puis a entamé
sa première journée d’activité. Les républicains détiennent une majorité de 52 sièges
contre 48 au Sénat, mais ne possèdent pas les 60 votes nécessaires pour briser les
obstructions démocrates sur la législation. Les républicains conservent également leur
majorité à la Chambre des représentants. En novembre 2016, Paul Ryan a été conforté à
l’unanimité par ses collègues républicains dans son rôle de président de la Chambre et
nommé pour servir en tant que partenaire législatif en chef du président Donald Trump.

Donald Trump a été officiellement investi président des États-Unis le 20 janvier 2017, au
terme d’une cérémonie d’investiture traditionnellement célébrée en face du Capitole. Le
même jour, Mike Pence a prêté serment en tant que vice-président (VP). En vertu de la
constitution américaine, le vice-président assume également la fonction de président du
Sénat. De cette position, et compte tenu de son expérience à la Chambre des
représentants, où il a passé six mandats dans des commissions traitant des affaires
étrangères et de la technologie avant de devenir gouverneur de l’Indiana en 2013, Pence
sera un lien essentiel entre le nouveau président et le Congrès. Trump a indiqué tôt qu’il
souhaitait donner un rôle législatif clé à son vice-président dans son administration.

Le Congrès a un rôle à jouer dans la mise en place de la nouvelle administration. Environ
4 000 personnes sont nommées à des fonctions politiques dans l’administration
entrante, dont environ 1 000 doivent être validées par le Sénat. Les audiences du Sénat
en vue de nommer les responsables des postes les plus importants ont commencé bien
avant l’investiture, en vue d’assurer une transition en douceur pour la nouvelle
administration. De plus, 300 autres postes critiques du gouvernement fédéral doivent
être assignés avant le remaniement du Congrès en août.

Nouvelles orientations possibles
Plusieurs analyses, menées notamment par Harvard Law School et Oxford Analytica, ont
recensé les domaines dans lesquels des changements politiques sont prévus, comme la
santé, l’environnement, l’économie, la finance, la politique étrangère, le commerce, la
cybersécurité et la protection des données. À la Chambre des représentants, le président
Ryan conduit les priorités législatives au rythme de son calendrier Better Way, prévoyant
notamment l’abrogation de la législation précédente relative à l’Obamacare, une
réforme fiscale et des déréglementations. Un projet de réforme fiscale est prévu
début 2017. En partant du principe que les républicains de la Chambre s’accorderont
avec l’administration, un projet de loi devrait être considéré en commission au
printemps 2017.

Les chantiers prioritaires de Donald Trump pourraient inclure la réforme fiscale et la
déréglementation. Compte tenu du caractère central de l’immigration dans sa campagne
électorale, il réalisera probablement sa promesse d’appliquer les lois sur l’immigration.
Le président américain a également promis de revenir sur la réglementation de
l’extraction d’énergie et d’affaiblir le rôle de l’agence américaine de protection de
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l’environnement, en limitant ses pouvoirs à un rôle largement consultatif. La nomination
d’un remplaçant pour le juge Antonin Scalia et la restauration de la majorité
conservatrice à la Cour suprême seront également des priorités absolues. En tant que
chef de cabinet, Reince Priebus, l’ancien président du Comité national du parti
républicain, sera chargé de diriger le programme du président par l’intermédiaire du
Congrès.

En ce qui concerne les affaires étrangères, tant la campagne que la transition laissent
entrevoir une nouvelle politique étrangère fondée sur le bilatéralisme plutôt que sur le
multilatéralisme, les intérêts économiques des États-Unis et un retrait relatif de la scène
internationale. Au sujet des échanges commerciaux, le président a déjà entamé les
démarches pour organiser le retrait des États-Unis de l’accord TPP («Trans-Pacific
Partnership») et pour renégocier l’accord ALENA (Accord de libre-échange nord-
américain). Ses promesses de campagne comprenaient également le classement de la
Chine comme pays «manipulateur de devises» («currency manipulator»). En matière de
sécurité, il pourrait reconsidérer les sanctions contre la Russie et envisager d’imposer
des sanctions à l’Iran. Le premier point est susceptible de rencontrer l’opposition du
Congrès, mais le second est compatible avec ses aspirations passées. La cybersécurité
pourrait être fortement réglementée. Trump a également émis des critiques sur
l’engagement des États-Unis au sein de l’OTAN. Il est attendu en 2017 au sommet de
l’OTAN à Bruxelles, ce qui constituera une première.

Les présidents de la Commission et du Conseil européen devraient rencontrer le nouveau
président des États-Unis dans le cadre du sommet des dirigeants du G7 (les 26 et 27 mai)
et du G20 (les 7 et 8 juillet), qui se tiendront tous deux dans l’Union européenne cette
année, respectivement en Italie et en Allemagne.

Relations du Congrès américain avec le Parlement européen
Le 29 novembre 2016, les membres de la délégation du Parlement européen pour les
relations avec les États-Unis (D-US) ont rencontré leurs homologues d’outre-Atlantique
de la Chambre des représentants dans le cadre de la 79e réunion interparlementaire du
dialogue transatlantique des législateurs (DTL). Dans la déclaration commune qui s’est
ensuivie, les deux délégations ont souligné le caractère stratégique de la relation entre
les États-Unis et l’Union européenne et leur détermination à maintenir une coopération
étroite. Ils ont souligné, entre autres, leur engagement à conclure un accord
transatlantique commercial qui profitera aux citoyens et aux économies des deux côtés,
et ont encouragé les négociateurs à poursuivre leurs efforts pour élaborer un texte de
synthèse. Ils ont également encouragé la poursuite de la coopération bilatérale dans de
nombreux domaines, y compris pour les questions fiscales, l’économie mondiale, la
protection des données et les questions numériques, les questions de réglementation,
l’environnement et l’énergie, ainsi que pour la lutte contre la fraude fiscale, le
financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Compte tenu de l’environnement
géopolitique de plus en plus instable, les députés au Parlement européen et leurs
homologues des États-Unis ont exprimé une forte volonté de maintenir la continuité de
la coopération transatlantique en matière de sécurité et de défense, y compris sur dans
les domaines de la cybersécurité et de la lutte contre les menaces hybrides.

La déclaration commune constituera la base pour développer la coopération
transatlantique entre les organes législatifs. La prochaine réunion du DTL se tiendra à
Malte en juin 2017. La migration et la sécurité de la Méditerranée devraient faire partie
des sujets abordés. Les législateurs se réuniront à nouveau à Washington en
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décembre 2017. Avant la réunion de Malte, le président et deux vice-présidents de la D-
US se rendront à Washington pour préparer l’ordre du jour et rencontrer des hauts
responsables du Congrès, y compris éventuellement le président de la Chambre.

4. Augmentation des inégalités
L’inégalité est souvent exprimée en termes d’inégalité économique, ou d’écart de revenu
entre les mieux et les moins bien lotis dans le cadre de la distribution économique
globale. Les dernières données de l’OCDE montrent que l’inégalité des revenus affiche
des niveaux record dans de nombreux pays de l’OCDE malgré la baisse du chômage et
l’amélioration des taux d’emploi. Les ménages à revenu élevé ont davantage bénéficié
de la reprise que ceux dont le revenu est moyen ou inférieur. Dans l’Union européenne,
le coefficient de Gini du revenu disponible équivalent, relativement stable pour l’UE-28,
cache des différences territoriales et de développement majeures.

Un défi pour les sociétés européennes
L’inégalité concerne certes les revenus, mais elle peut également se référer à l’inégalité
des conditions dans les domaines de la scolarité, de la santé et de la mobilité sociale. Par
conséquent, elle découle également des structures de base de la société. Les solutions
doivent donc tenir compte de ces structures. Cela peut passer par la lutte contre
l’inégalité des chances ou par la promotion d’une croissance inclusive.

La lutte contre l’inégalité des chances est un combat aussi ardu à mener que la lutte
contre l’inégalité des revenus. Ses principaux outils comprennent l’amélioration de
l’accès à l’éducation, l’égalité des chances pour les femmes et les jeunes, la promotion
de la connectivité, la création de liens entre les personnes et les marchés, par exemple,
dans les zones rurales, en créant des débouchés économiques et en permettant le
développement des compétences, la réduction des charges fiscales sur les ménages à
faible revenu et la conception de politiques fiscales veillant à ce que les ajustements
fiscaux soient favorables aux jeunes et aux familles.

Au sein de l’Union, la plupart de ces politiques restent l’apanage des États membres. Le
cadre juridique actuel de l’Union permet une réglementation limitée des politiques
fiscales, des recommandations contraignantes et non contraignantes, ainsi que des
directives et des règlements visant à garantir la libre circulation des travailleurs et une
certaine harmonisation dans le domaine social (par exemple, via l’établissement de
normes minimales). Les États membres conservent la pleine compétence en matière
d’emploi et d’éducation, toute mesure d’harmonisation étant exclue. La Commission
européenne peut cependant mettre en évidence les meilleures pratiques et conduire des
analyses comparatives, alors que le Parlement européen peut jouer un rôle actif pour
donner plus d’importance aux politiques sociales et à l’emploi.

Développements attendus dans les politiques sociales en 2017
La croissance inclusive est un objectif important de la stratégie Europe 2020. Au niveau
européen, plusieurs domaines d’action portent sur les inégalités entre les différents
secteurs. Depuis l’an 2000, et notamment depuis la publication de l’initiative pour
l’entrepreneuriat social, le besoin d’innovation sociale est en forte croissance. Il s’agit de
mettre au point de nouvelles idées et pratiques qui répondent aux objectifs sociaux tout
en adoptant des plans d’action intégrés et horizontaux. Le paquet «investissements
sociaux» a appelé à investir dans le capital humain en promouvant la formation des
personnes tout au long de leur vie, en vue d’assurer l’adéquation et la durabilité des

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=QA0116705
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http://2016.tr-ebrd.com/inequality-of-opportunity/
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_fr.htm
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budgets alloués aux politiques sociales, au gouvernement et au secteur privé. Il a
préconisé la mise en place d’approches globales, innovantes, intersectorielles, insistant
davantage sur les mesures préventives que sur les remèdes. Il a également souligné la
nécessité de moderniser les systèmes de protection sociale et d’en assurer le suivi dans
le cadre du semestre européen.

Plus récemment, le projet de créer un socle européen des droits sociaux, actuellement
au stade de la consultation et qui pourrait alimenter le livre blanc sur l’avenir de l’Europe
dont la publication est prévue pour mars, énonce 20 principes directeurs fondés sur
l’acquis social. En réponse au souhait d’obtenir un «triple A social» annoncé dans le
rapport des cinq présidents, il vise à assurer un accès équitable au marché du travail et
aux systèmes de protection sociale pour tous les citoyens, passant par une égalité des
chances, des conditions de travail justes et adéquates et une protection sociale durable.
Il invite à investir dans le capital humain, à remettre au premier plan l’idée de flexicurité,
une stratégie intégrée de flexibilité et de sécurité sur le marché du travail, et à une
réflexion sur les finances publiques. Une fois établi, le socle devrait fournir un cadre de
référence pour évaluer la performance de la protection sociale et du marché du travail
des pays participants. En outre, il pourrait servir d’outil pour rééquilibrer les politiques
économiques et sociales et, à terme, renforcer la gouvernance sociale de l’Union. Dans
une résolution adoptée le 19 janvier 2017, le Parlement se félicite de l’analyse de l’acquis
social et souligne que le socle social doit apporter des «outils concrets et spécifiques»
pour «avoir une incidence positive sur la vie des personnes à court et à moyen terme».

La consultation a été menée auprès d’un large public et a mobilisé de nombreuses parties
prenantes aux niveaux national et européen, étant donné l’ampleur de la proposition et
sa considérable marge d’interprétation. Plusieurs acteurs aimeraient ajouter ou
renforcer certains aspects, notamment du point de vue des droits sociaux; ils font
également valoir que l’initiative ne doit pas être limitée aux pays de la zone euro et
expriment le souhait de mettre en place une règle d’or sur les dépenses de protection
sociale, une application intégrale de la législation et des règles de l’Union et des repères
et des indicateurs de suivi pertinents. D’autres s’opposent à l’approche européenne des
droits sociaux et font valoir qu’une plus grande convergence peut être obtenue en
favorisant la compétitivité et le développement des outils de soutien au niveau européen
pour une meilleure coordination des politiques nationales. Un troisième groupe s’est
exprimé en faveur d’une concentration sur la mise en œuvre de quelques mesures
véritablement nouvelles. Dans ce cadre, certaines des mesures très pratiques suggérées
comprennent: l’instauration d’un revenu minimum de base (inconditionnel), la création
d’un régime d’assurance-chômage européen, qui aurait un rôle de stabilisateur
automatique européen, une garantie pour l’enfance sur le modèle de la garantie pour la
jeunesse et un socle social européen doté d’un statut semblable à celui du pacte
budgétaire.

Parmi les autres mesures de la Commission attendues en 2017, citons les initiatives
visant à répondre aux problèmes soulevés par la conciliation entre le travail et la vie
privée auxquels font face les familles de travailleurs, à réviser la directive sur le temps de
travail et à procéder à une révision REFIT de la directive sur l’obligation pour les
employeurs d’informer le travailleur des conditions applicables à leur contrat ou à leur
relation de travail.

En ce qui concerne la politique fiscale, la coopération, la coordination et la transparence
entre les États membres de l’Union européenne devraient contribuer à garantir une plus
grande équité en Europe. Cette dynamique vise à prévenir la fraude et l’évasion fiscales,
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https://www.ceps.eu/publications/will-european-unemployment-benefits-scheme-affect-labour-mobility
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-589.146+02+DOC+PDF+V0//FR
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr
http://institute.eib.org/wp-content/uploads/2015/09/A-European-Social-Union-Unduly-Idealistic-or-Inevitable.pdf
http://institute.eib.org/wp-content/uploads/2015/09/A-European-Social-Union-Unduly-Idealistic-or-Inevitable.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/economic-growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/economic-growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=fr&intPageId=205
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=fr&intPageId=205
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31991L0533


Dix questions essentielles à suivre en 2017 Page 14 de 27

à encourager la mise en place de structures de financement solides et à asseoir une plus
grande stabilité économique, ce qui, à son tour, devrait favoriser la croissance et
l’emploi. La Commission a proposé de nouvelles initiatives dans ce domaine dans une
communication publiée en juillet 2016. Parmi elles se trouvent le réexamen de la
directive sur la coopération administrative et la modification de la quatrième directive
sur le blanchiment de capitaux. En outre, cette année, la Commission s’efforcera de
relancer sa proposition relative à l’adoption d’une assiette commune consolidée pour
l’impôt des sociétés et élaborera d’ici à la fin 2017 une liste européenne commune des
paradis fiscaux.

Enfin, en 2017 plusieurs initiatives visent à améliorer l’accès à une meilleure éducation,
à renforcer les compétences et à faciliter l’emploi, avec un accent sur les jeunes. Les
propositions législatives pour un cadre de qualité pour l’apprentissage et le
renforcement de la mobilité pour les apprentis seront mises en avant dans le cadre de la
nouvelle stratégie pour les compétences en Europe. La directive sur le détachement des
travailleurs et le règlement relatif à la sécurité sociale seront à nouveau révisés. La
communication de décembre 2016 Investir dans la jeunesse de l’Europe et son suivi
devraient accroitre l’emploi, la mobilité, la participation et les possibilités d’éducation
pour les jeunes. Le corps européen de solidarité permettra à de jeunes Européens de se
livrer à des activités liées à la solidarité à travers l’Europe. En outre, en 2017, la
Commission préparera la prochaine stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse pour la
période post-2018 en vue de stimuler la participation civique des jeunes. L’année 2017
verra également le lancement d’ErasmusPro, une nouvelle activité au sein du
programme Erasmus+ visant à soutenir les périodes longues d’apprentissage de 6 à
12 mois à l’étranger.

5. Migrations
Au cours des deux dernières années, l’immigration est devenue l’un des problèmes les
plus pressants de l’agenda politique, alors que les gouvernements cherchent à faire face
à l’immense flux de migrants atteignant l’Europe, dont un grand nombre cherche à fuir
la guerre et les persécutions. Selon Eurostat, près de 2,3 millions de demandeurs d’asile
sont arrivés dans l’Union européenne en 2015 et en 2016. Plus de la moitié d’entre eux
sont venus de régions de Syrie, d’Afghanistan et d’Iraq déchirées par la guerre. Selon les
estimations, près d’1,3 million de personnes se verront accorder le statut de réfugié. Les
flux devraient rester élevés en 2017, puis diminuer progressivement par la suite 1. Pour
faire face à la pression aux frontières extérieures de l’Union, la constitution d’un Corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes, proposée par la Commission et
rapidement validée par les colégislateurs, a été lancée le 6 octobre 2016. Il devrait être
pleinement opérationnel début 2017. En ce qui concerne les contrôles temporaires aux
frontières intérieures, bien que l’objectif défini dans la feuille de route Revenir à l’esprit
de Schengen était d’atteindre le bon fonctionnement de l’espace Schengen d’ici à la
fin 2016, la Commission estime que les conditions ne sont pas encore remplies. Le
11 novembre 2016, le Conseil a prorogé les contrôles à certaines frontières intérieures
au Danemark, en Allemagne, en Autriche, en Norvège et en Suède pour trois mois
jusqu’au 12 février 2017, en espérant que la situation se stabilise d’ici là.

1 Pour le modèle macroéconomique, la Commission est partie du principe que la population de l’Union
augmentera de 2,5 millions de personnes sur la période de 2015 à 2017.
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Le défi migratoire se reflète dans le budget 2017 de l’Union, adopté par le Conseil et le
Parlement le 17 novembre 2016. Les fonds alloués à la migration et à la sécurité ont
augmenté de 11,3 % par rapport à 2016, pour s’élever à environ 6 milliards d’euros
d’aides en faveur des États membres. La politique migratoire figure également dans la
déclaration commune sur les priorités de l’Union pour 2017, signée par les présidents du
Parlement, du Conseil et de la Commission le 13 décembre 2016.

Relocalisation d’urgence et réinstallation à achever en 2017
En mai 2015, la Commission a fixé les orientations générales de son action dans le cadre
de son Agenda européen en matière de migration, et a présenté en 2015 et en 2016 des
propositions dans les principaux domaines définis. Dans le but de fournir un soutien
immédiat aux pays en première ligne, qui sont les plus touchés par les flux migratoires,
la Commission a proposé d’activer un mécanisme d’urgence en vertu de l’article 78,
paragraphe 3, du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) pour la
relocalisation des demandeurs d’asile déjà présents en Grèce et en Italie. Avec les
décisions du 14 septembre et du 22 septembre 2015, les États membres sont convenus
de «la relocalisation temporaire et exceptionnelle» d’un total de 160 000 demandeurs
d’asile sur deux ans. Le 22 juillet 2015, tous les États membres sont également convenus
de réinstaller 20 000 réfugiés provenant directement de pays tiers.

En septembre 2016, à mi-calendrier de ces programmes de relocalisation, la Commission
a indiqué que 5 651 personnes avaient été relocalisées et 10 695 réinstallées. Le rythme
s’est accéléré dès le 6 décembre 2016, avec 8 162 demandeurs d’asile relocalisés et
13 887 réfugiés réinstallés. Les progrès réalisés dans le cadre du dernier régime sont plus
importants depuis la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016. La Commission est
convaincue que l’objectif de réinstallation sera atteint au cours de 2017 et a suggéré de
modifier la seconde décision sur la relocalisation pour permettre la réinstallation de
54 000 personnes supplémentaires en vertu d’un arrangement volontaire, soustrayant
ainsi ce nombre de l’objectif de réinstallation de 160 000 personnes, qui ne sera
probablement pas atteint autrement avant la fin du programme fixée au
17 septembre 2017.

Réforme du régime d’asile européen commun
Dans son programme de travail de 2017, la Commission a annoncé une révision de tous
les instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), et a adopté deux séries de
propositions législatives en mai et en juillet 2016 pour combler les lacunes et les
faiblesses recensées dans le système de Dublin, actuellement en vigueur. Les
colégislateurs ont commencé à scruter les nouvelles propositions, et les principales
discussions auront lieu en 2017. Le Conseil soutient l’approche à trois voies proposée par
la présidence slovaque, qui fait de la réforme du RAEC une priorité, visant un maximum
de progrès sur autant de propositions que possible. Les travaux du Conseil se
concentrent en priorité sur le règlement Eurodac, au sujet duquel il est prêt à entamer
des négociations avec le Parlement européen et sur le règlement de l’Agence de l’Union
européenne pour l’asile. Le Conseil examine en parallèle le règlement de Dublin, le
règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile, la directive
sur les conditions d’accueil, ainsi que le règlement sur les procédures d’asile.
Troisièmement, le Conseil entamera un examen technique du règlement établissant un
cadre de l’Union pour la réinstallation. Au Parlement, les commissions ont entamé leurs
travaux sur l’ensemble des propositions. Des projets de rapports sont attendus au cours
des premiers mois de 2017. La commission des libertés civiles, de la justice et les affaires
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intérieures a déjà exprimé son soutien en faveur de la création d’une agence de l’Union
européenne pour l’asile et approuvé un mandat de négociation pour parvenir à un
accord en première lecture au sein du Conseil.

Alors que les nouvelles propositions du RAEC sont en cours, la Commission renforce le
système de Dublin en rétablissant les transferts vers la Grèce au titre dudit règlement,
suspendus en 2011 en raison de carences recensées dans le système d’asile grec 2. Le
8 décembre 2016, la Commission a recommandé qu’à partir du 15 mars 2017, les États
membres reprennent les transferts des demandeurs d’asile en vertu du règlement de
Dublin, sous réserve de conditions et de garanties spécifiques.

Coopération avec les pays d’origine et de transit des migrants, y compris
la Turquie
Le Conseil européen du 28 juin 2016 a approuvé un nouveau cadre de partenariat
s’appuyant sur des «pactes» pour la migration avec les pays tiers. Le cadre a été proposé
par la Commission pour établir une coopération fondée sur les incitations et sur la
conditionnalité avec les principaux pays d’origine et de transit. L’objectif est de
concentrer toutes les politiques pertinentes de l’Union sur les causes profondes de la
migration et de renforcer la coopération en matière de réadmission et de retour. Le
17 octobre 2016, le Conseil a approuvé les priorités du partenariat et les pactes avec le
Liban et la Jordanie. La signature de pactes pour les migrations avec des pays africains
clés, à commencer par l’Éthiopie, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal, est à venir.

La mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie depuis mars 2016 a réussi à réduire de
manière significative les passages irréguliers de la mer Égée vers la Grèce. Néanmoins, la
coopération s’avère difficile, notamment à la suite du coup d’État manqué en juillet 2016
en Turquie, et des lacunes qui subsistent en ce qui concerne la feuille de route sur la
libéralisation des visas et les négociations d’adhésion. Le 24 novembre 2016, le
Parlement européen a adopté une résolution appelant à une suspension des
négociations d’adhésion avec la Turquie jusqu’à ce qu’elle cesse d’appliquer des
«mesures répressives disproportionnées», qui constituent une violation des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. La Commission, dans un rapport sur les progrès
accomplis dans le cadre du calendrier en matière de migration pour décembre 2016,
continue d’espérer que la poursuite du dialogue peut inciter la Turquie à appliquer les
modifications législatives et procédurales nécessaires. Cela vaut également pour les
discussions en cours sur l’établissement d’une liste européenne commune des pays
d’origine sûrs. Cette initiative, proposée en 2015, compte parmi les 35 propositions
prioritaires en attente de la Commission à adopter en 2017. Un état des lieux de toutes
les propositions est également prévu dans le cadre de l’examen à mi-parcours du
calendrier européen en matière de migration, prévu pour 2017.

6. Union économique et monétaire
La crise de la dette souveraine a souligné les faiblesses de l’union économique et
monétaire européenne (UEM) dans sa forme actuelle. Depuis la crise, diverses initiatives
ont donc été prises pour renforcer et compléter l’UEM. Dans ce contexte, le «rapport des
cinq présidents» de 2015 sur l’union économique et monétaire de l’Europe, qui a suivi le

2 M.S.S. c. Belgique et Grèce (30696/09) et NS c. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 et
C-493/10.
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rapport de 2012 Vers une véritable union économique et monétaire, a noté que de
nouvelles mesures doivent être prises pour parachever l’UEM en vue de la réalisation
d’une union économique, financière, fiscale, puis politique, « qui serve d’assise aux trois
autres grâce à un véritable système de responsabilité démocratique, de légitimité et de
renforcement des institutions »..

Le rapport des cinq présidents propose une mise en œuvre de ces changements en trois
phases. Dans la première phase, qui devrait s’étendre de juillet 2015 à juin 2017, les
institutions européennes et les États membres doivent «approfondir par la pratique»,
c’est à dire s’appuyer sur les instruments existants et tirer le meilleur parti possible des
traités en vigueur. Puis, dans les phases deux et trois, qui devraient être finalisées au plus
tard en 2025, l’architecture de l’UEM devrait être davantage renforcée grâce à un trésor
public responsable de la zone euro au niveau européen, une fonction de stabilisation
macro-économique pour la zone euro et l’intégration du Mécanisme européen de
stabilité dans le droit européen. L’année 2017, qui verra l’achèvement de nombreuses
mesures de la première phase et la transition vers la deuxième, est une année
importante à cet égard.

Développements attendus en 2017
Union économique
En conséquence du renforcement de la coordination des politiques économiques au sein
d’un semestre européen remanié, de la création de conseils nationaux de compétitivité
au sein de la zone euro et de la mise en place d’un comité budgétaire européen
consultatif indépendant, la Commission européenne met désormais davantage l’accent
sur l’emploi et la performance sociale. Cette approche s’inscrit dans la démarche
présentée dans sa communication de mars 2016 lançant une consultation sur un socle
européen des droits sociaux mentionné dans le chapitre précédent.

Compléter l’union bancaire
Le 24 novembre 2015, la Commission européenne a adopté une proposition de
règlement pour établir un système européen d’assurance des dépôts (SEAD), modifiant
le règlement sur le mécanisme de résolution unique et le fonds de résolution unique. Ce
système d’assurance des dépôts serait établi en trois phases successives : un mécanisme
de réassurance, un mécanisme de coassurance et un mécanisme d’assurance intégrale.
Le SEAD mettrait à disposition des fonds pour chacune de ces trois phases, à la fois pour
répondre aux besoins de liquidités initiales des systèmes nationaux de garantie des
dépôts (pour indemniser les déposants et satisfaire les demandes de contributions à une
procédure de résolution) et pour couvrir les pertes que les régimes de garantie des
dépôts participants encourraient en indemnisant les déposants ou en contribuant à une
résolution. La proposition est actuellement examinée par la commission des affaires
économiques et monétaires du Parlement (ECON) et devrait être adoptée en 2017.

Exécution du plan d’action concernant l’Union des marchés de capitaux
Le plan d’action sur la construction d’une union des marchés des capitaux comprend de
nombreuses mesures qui devraient être adoptées ou mises en œuvre d’ici à 2019. La
Commission devrait proposer plusieurs mesures en 2017, y compris une initiative
législative sur l’insolvabilité des entreprises, une révision législative (REFIT) du règlement
sur les paiements transfrontaliers dans l’Union (en étendant le champ d’application à
toutes les devises hors euro) et des mesures visant à surmonter les obstacles en matière
d’informations nuisant à l’investissement des PME et à améliorer les infrastructures de
marché pour l’investissement transfrontalier (avec des actions ciblées sur les règles de

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet-revamp-semester_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447861630860&uri=CELEX:52015DC0601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447861630860&uri=CELEX:52015DC0601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453282201556&uri=CELEX%3A32015D1937
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52016DC0127
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2015:0586:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32014R0806
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0270(COD)&l=FR
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/building-cmu-action-plan_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R0924
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R0924
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propriété des valeurs mobilières et un examen des progrès accomplis sur la suppression
des autres obstacles Giovannini). En outre, plusieurs mesures doivent encore être
approuvées par le Parlement européen et le Conseil, y compris la proposition visant à
moderniser la directive sur les prospectus, des propositions sur une titrisation simple,
transparente et normalisée, la révision des étalonnages de capital pour les banques et
révision des législations EuVECA et EuSEF.

Le prochain livre blanc de la Commission
La Commission présentera un livre blanc au premier trimestre de 2017 pour préparer la
transition entre la première et la deuxième phases du rapport des cinq présidents.

Ce document non législatif établira des mesures de réforme de l’Union européenne et,
dans ce contexte, comprendra également des mesures visant à approfondir l’UEM. Les
initiatives attendues comprennent un examen axé sur la stabilité du pacte de stabilité et
de croissance et des mesures pour intégrer le traité sur la stabilité, la coordination et la
gouvernance au cadre juridique de l’Union européenne. L’initiative comprendra
également un examen du système européen de surveillance financière (SESF) pour
renforcer l’efficacité et l’efficience de la surveillance aux niveaux macro et
microprudentiels.

Enfin, le livre blanc devrait contenir des mesures en vue de constituer une capacité
budgétaire pour la zone euro. Dans ce cadre, le Parlement européen a préparé un
rapport d’initiative sur la capacité budgétaire de la zone euro. Ce rapport, qui est destiné
à alimenter le livre blanc de la Commission, est en cours de discussion au sein des
commissions des budgets et des affaires économiques et monétaires, et est attendu pour
la séance plénière de février 2017.

7. Transports et mobilité à faibles niveaux d’émissions
Dans le but d’apporter une contribution significative à l’objectif de la COP21 de limiter le
réchauffement planétaire à 2°C, l’Union prendra un certain nombre de mesures en 2017
pour dissocier les émissions des transports des gaz à effet de serre. Le secteur des
transports compte pour environ un tiers de la consommation d’énergie dans l’Union
européenne. Les déplacements à faibles niveaux d’émissions ont donc un rôle crucial à
jouer dans la mise en œuvre de la stratégie de l’Union de l’énergie, qui vise à instaurer
une alimentation en énergie résiliente, abordable et écologique. Outre les problèmes
d’émissions et de consommation d’énergie, plusieurs initiatives législatives ont été
lancées en vue d’améliorer les aspects sociaux et de sécurité des transports ainsi que de
libérer les marchés.

Transport et émissions
La Commission prévoit de passer à la vitesse supérieure début 2017, avec un certain
nombre de propositions visant à rendre les transports plus respectueux de
l’environnement. Elle présentera notamment des propositions sur les stratégies post-
2020 pour les voitures, les camionnettes, les camions, les autobus et les cars. Bien que
tous ces types de véhicules soient soumis à des réglementations sur les émissions, les
normes de consommation de carburant et les systèmes de surveillance de dioxyde de
carbone auxquelles les voitures et les camionnettes sont soumises ne s’appliquent pas
encore aux camions, aux autobus et aux cars. La nouvelle législation proposée par la
Commission vise à changer cela, tout en accélérant les travaux d’analyse sur les options
concernant les normes de CO2. D’autres travaux seront également menés sur la
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promotion du transport intermodal par la révision de la directive sur le transport
combiné. Un soutien fort à ces développements peut être attendu des présidences du
Conseil maltaise et estonienne, qui devraient élargir l’adoption de mesures visant à
stimuler le transport maritime et l’économie bleue, les services numériques pour le
transport et l’interopérabilité des modes de transport. Un autre développement
important est la révision de la décision relative à la répartition de l’effort (ESD), qui limite
les émissions jusqu’en 2020 dans les secteurs non couverts par le système d’échange de
quotas d’émission de l’Union, et s’applique donc à la plupart des émissions de transport.
En juillet 2016, la Commission a adopté une proposition de nouveau règlement pour
remplacer l’ESD et couvrir les années 2021-2030, ce qui laisse espérer de nouveaux
progrès en 2017. Le Dieselgate restera également à l’ordre du jour, en conséquence de
la publication du projet de rapport sur l’utilisation de dispositifs d’invalidation, publié par
la commission d’enquête du Parlement européen sur la mesures des émissions dans le
secteur automobile (EMIS).

Législation européenne et accords internationaux
Parmi les priorités liées au transport recensées par la Commission figurent les décisions
concernant le système d’échange de quotas d’émissions (SEQE) de l’Union qui, au
moment de son adoption, ne couvrait encore aucun secteur de transport à part
l’aviation. Cependant, à la suite d’une forte opposition internationale, l’Union
européenne a décidé de ne pas appliquer le régime à l’aviation internationale jusqu’à
fin 2017, en prévision d’une évolution de l’avis de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) sur cette question. Un accord a été conclu en octobre 2016 au sein
de l’OACI sur une mesure globale fondée sur le marché: le régime de compensation et
de réduction de carbone pour l’aviation internationale; Il entrera en vigueur en 2020. De
nouveaux développements dans l’application à l’aviation du SEQE de l’Union ne sont pas
à exclure en 2017, si l’on en croit les indications de la Commission dans son rapport de
suivi sur l’accord avec l’OACI. Des progrès sont également attendus sur les accords en
matière d’aviation en dehors de l’OACI. En 2016, le Conseil a donné mandat à la
Commission pour négocier des accords de transport aérien avec les principaux
partenaires, à savoir l’Association des nations du Sud-Est asiatique (ANSEA) – dont les
bénéfices sont estimés à environ 7,7 milliards d’euros entre 2017 et 2023 – les Émirats
arabes unis, le Qatar et la Turquie.

Soutien financier pour le transport et les infrastructures
Le mécanisme d’interconnexion de l’Europe pour le transport (MIE Transport), pour
lequel un appel d’offres s’élevant à 1,9 milliard d’euros sera clôturé le 7 février 2017, a
vu son budget réduit de 2,2 milliards d’euros pour la création du Fonds européen pour
l’investissement stratégique (FEIS) en 2014. Reste à voir si, et dans quelle mesure, le
FEIS 2.0, pour lequel les négociations ont commencé, aura une incidence sur le futur
budget du MIE. Le Parlement européen a à plusieurs reprises exprimé ses préoccupations
quant à la nécessité d’aligner les investissements dans les infrastructures de transport
sur les objectifs environnementaux, en mentionnant, par exemple, l’utilisation des prêts
du FEIS pour construire des autoroutes. Les négociations sur le cadre financier
pluriannuel après 2020, qui devraient s’ouvrir en 2017, sont également susceptibles
d’avoir des conséquences sur le financement des transports. Enfin, le programme
Horizon 2020, qui dispose d’un budget de 6,4 milliards d’euros alloué au transport, et
dans le cadre duquel des appels à propositions sont actuellement ouverts, devrait
poursuivre l’application de son programme de travail 2016-2017.
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Concurrence, mesures sociales et mesures de sécurité
Un marché unique européen des transports concurrentiel nécessite des règles du jeu
équitables pour les acteurs économiques. À cette fin, les règlements en vigueur en
matière d’accès au marché européen du transport routier de marchandises sont sur le
point d’être révisés, permettant une ouverture du marché en ligne avec les mesures
parallèles relatives aux secteurs ferroviaire et maritime, dont l’adoption est imminente.
La Commission envisage également une révision du règlement général d’exemption par
catégorie afin d’y inclure des exemptions par catégorie pour les aides d’État octroyées
aux ports et aux aéroports.

Alors qu’une concurrence accrue peut améliorer l’efficacité et la compétitivité du secteur
des transports de l’Union, les coûts administratifs peuvent entraver inutilement la
compétitivité du marché unique. La compétitivité du transport maritime est par exemple
freinée par les contrôles douaniers et les formalités administratives nécessaires une fois
que les navires quittent les eaux territoriales des États membres. Les initiatives «Ceinture
bleue» et National single windows ont déjà amélioré les choses, et le code des douanes
de l’Union, qui est entré en vigueur en 2016, renforce davantage le marché unique pour
le transport maritime en mettant à jour les règles européennes. L’un des principaux
avantages du code des douanes de l’Union est le remplacement des formulaires papier
par des systèmes de données électroniques, dont plusieurs doivent être déployés
en 2017. Cette réduction des formalités aidera à uniformiser les règles du jeu entre les
différents modes de transport, tout en soutenant la multimodalité et la réduction des
émissions.

Les mesures sociales et de sécurité ont également une incidence sur le marché unique
européen des transports. Le cadre juridique de la législation sociale va faire l’objet d’une
mise à jour dans le secteur du transport routier, et une proposition de révision de la
formation, des qualifications et des processus d’autorisation est prévue en 2017.
L’affaire pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne contre Uber, dont
l’issue, prévue au printemps, déterminera si la société doit être considérée comme un
service de transport ou comme une plateforme numérique, peut avoir des conséquences
sociales importantes pour le marché intérieur du transport et pour l’économie de
partage. Des avancées sont également attendues dans les discussions sur l’eurovignette
et sur l’évolution possible vers une harmonisation du système de tarification routière de
l’Union selon le principe du pollueur-payeur, relancé après que l’Allemagne et l’Union
ont trouvé un compromis concernant son système de tarification routière.

8. Vers une modernisation des politiques agricoles
Du point de vue des politiques, l’année 2017 semble vouloir être consacrée à la poursuite
des travaux et de la consultation dans le sens d’une simplification et d’une modernisation
de la politique agricole commune (PAC). La priorité sera accordée au suivi relatif au
rapport publié par le groupe de travail sur les marchés agricoles en novembre 2016, ainsi
qu’à l’examen des propositions énoncées dans le règlement omnibus.

En 2016, l’état des marchés agricoles s’est imposé comme une préoccupation majeure
pour les décideurs. Le Parlement européen a souligné la persistance d’une «crise» dans
le secteur agricole, notamment dans les secteurs des produits laitiers, de la viande de
porc ainsi que des fruits et légumes. La Commission a adopté plusieurs paquets de
mesures. Ceux-ci comprennent des incitations visant à réduire la production de lait et à
soutenir les États membres en leur donnant la possibilité de définir les mesures en toute
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flexibilité, ou de combiner les mesures dont ils souhaitent faire bénéficier les
agriculteurs. Tout au long de 2016, la commission Agriculture et développement rural
(AGRI) du Parlement s’est réunie régulièrement pour discuter d’un large éventail de
questions telles que la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement, le
rôle de l’innovation, le potentiel de création d’emplois dans les zones rurales et la mise
en œuvre de programmes de développement rural de l’Union. Dans ce cadre, un certain
nombre de questions de fond sont susceptibles de dominer le calendrier politique
de 2017.

Contribution continue de la PAC à «un nouveau départ pour l’Europe»
La PAC est considérée comme une véritable politique européenne. Elle apporte une
contribution significative aux priorités de la Commission en matière de croissance,
d’emplois et d’investissement, au marché unique numérique, à l’Union de l’énergie, à la
politique de lutte contre changement climatique et à la négociation d’un accord
commercial transatlantique équilibré. Cela a été reconnu dans la lettre de mission du
président de la Commission, Jean-Claude Juncker, adressée au commissaire responsable
de l’agriculture et du développement rural, Phil Hogan. Compte tenu de son importance
stratégique pour l’économie et la société européennes, la contribution de la PAC aux
objectifs généraux de la Commission sera surveillée tout au long de l’année 2017.

Développements attendus en 2017
Dans son programme de travail pour l’année 2017, la Commission indique qu’elle
poursuivra ses travaux et procédera à de larges consultations sur la simplification et la
modernisation de la politique agricole commune, afin d’optimiser la contribution de
cette dernière à ses 10 priorités et aux objectifs de développement durable. Elle poursuit
en expliquant que ce travail se concentrera sur les priorités politiques spécifiques pour
l’avenir, en tenant compte des bilans de qualité et des examens de performance de la
plateforme REFIT. Cela découle des efforts antérieurs visant à simplifier la PAC. Une autre
série de mesures de simplification est contenue dans le règlement omnibus de la
Commission publié en septembre 2016 (un ensemble complet de modifications
proposées aux principaux fonds de l’Union, y compris la PAC). Comme l’a souligné
Phil Hogan dans un discours prononcé en octobre 2016, cette action vise à simplifier
davantage la politique afin d’accroître son efficacité et sa capacité à fournir des résultats
sans compromettre son orientation politique. Les éléments clés du règlement omnibus
ont été résumés dans une note d’information de l’EPRS. La Commission souhaite obtenir
la validation de ses propositions en 2017 dans l’optique d’une entrée en vigueur
début 2018. Le Conseil et le Parlement, en tant que colégislateurs, pourraient toutefois
exiger plus de temps pour parvenir à un accord équilibré et efficace. Certaines des
propositions clés comprennent: i) des modifications au règlement sur le développement
rural pour fournir un outil de stabilisation des revenus par secteur, ii) des règles plus
simples pour l’accès aux prêts et autres instruments financiers (IF), et iii) des
changements au règlement sur les paiements directs pour permettre aux États membres
une plus grande latitude dans l’application de la définition d’un «agriculteur actif». Ces
propositions nécessiteront l’application du processus de codécision intégrale avec le
Conseil et le Parlement. Dans le cas de la simplification des règles d’accès au financement
pour les agriculteurs, la Commission et la Banque européenne d’investissement (BEI)
préparent un nouvel instrument qui combinera des fonds de développement rural
structurel, des Fonds structurels européens et des Fonds structurels et d’investissement
européens (Fonds ESI). Cette initiative, qui a été annoncée lors d’une conférence sur les
instruments financiers dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement
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rural en novembre 2016, devrait être mise au point grâce à des projets pilotes dans cinq
États membres ou régions au cours des années 2017 et 2018.

La politique agricole commune après 2020
L’année 2017 pourrait voir le lancement de la consultation de la Commission sur la PAC
post 2020. Un rapport de presse indique qu’elle comprendra une gamme d’options
politiques et aboutira à la production d’une communication ou d’un livre blanc sur la PAC
à l’automne 2017. Les conclusions préliminaires de la Commission sur l’exécution de
paiements verts directs (publiées en juin 2016) et le rapport du groupe de travail sur les
marchés agricoles, Improving market outcomes (Améliorer les résultats sur le marché),
publié en novembre 2016, contribueront à éclairer ce processus. Pour ce dernier, la
Commission a annoncé qu’elle entreprendrait en 2017 une évaluation plus éclairée de
ce régime, conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1307/2013.
Le premier rapport sur la performance de la PAC est prévu pour la fin de 2018
[conformément à l’article 110, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1306/2013]. Le
rapport du groupe de travail sur les marchés agricoles, quant à lui, qui a examiné la
position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement, a recommandé
l’introduction de la législation-cadre au niveau de l’Union pour couvrir certaines
pratiques commerciales de base déloyales. D’autres recommandations préconisent de
renforcer l’attractivité des outils de gestion des risques de l’Union, en favorisant
l’échange des meilleures pratiques dans ce domaine, la formation continue, et en
facilitant les mesures visant à améliorer la coopération entre les agriculteurs. Quelques
considérations générales relatives à la PAC post 2020 sont également avancées. Une
audition de la commission AGRI s’est tenue le 9 janvier 2017, au cours de laquelle
M. Hogan a présenté les conclusions et les recommandations du groupe de travail. Elle a
permis de procéder à un échange de vues avec les membres. Ce rapport, ainsi que le
rapport sur le fonctionnement du train de mesures laitières (lancé en 2012), devrait
ouvrir la voie à de futures décisions politiques. La révision continue du cadre financier
pluriannuel 2014-2020 (CFP) préparera le terrain pour une proposition ultérieure à
l’échéance 2020.

Autres évolutions de la politique agricole à surveiller en 2017
Le programme de travail de la Commission pour 2017 explique que la Commission
poursuivra les négociations sur les accords commerciaux, à partir du réseau d’accords de
libre-échange de l’Union. Depuis 2013, l’Union a été le plus grand exportateur mondial
de produits agroalimentaires, avec une balance commerciale positive, comme indiqué
dans une étude d’impact cumulative sur les effets des accords commerciaux sur le
secteur agricole de l’Union. À l’appui de cela, les missions diplomatiques
agroalimentaires du commissaire Hogan menées en 2016 et associant des délégations
des entreprises agricoles de l’Union se poursuivront en 2017. Une telle visite est
notamment prévue au Canada en mai 2017. Cela permettra de compléter les efforts de
promotion des exportations agroalimentaires de l’Union au moyen de la politique de
promotion des produits agricoles de l’Union. Une autre question qui devra être abordée
au cours de 2017 concerne l’embargo russe sur certaines exportations agroalimentaires
de l’Union. Le 19 décembre 2016, l’Union européenne a prorogé les sanctions
économiques visant des secteurs spécifiques de l’économie russe jusqu’au
31 juillet 2017. Cette décision a suivi la décision de la Russie du 29 juin 2016 de prolonger
son interdiction sur les produits agroalimentaires de l’Union pour les 18 prochains mois.
Sur le plan législatif, les domaines à suivre comprennent la législation sur les
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médicaments vétérinaires et les aliments médicamenteux, ainsi que sur la production
biologique et l’étiquetage des produits biologiques.

9. Ukraine
Les actions de la Russie en Ukraine continuent de défier l’ordre sécuritaire en Europe et
incarnent, plus largement, une crise du droit international. Dans ce contexte, la situation
militaire et humanitaire en Crimée et dans l’est de l’Ukraine est toujours au centre de la
scène internationale en 2017. La pression interne et externe pour des réformes plus
larges accompagnera le processus de transition démocratique. L’incertitude générale
quant au maintien de l’unité de l’Occident vis-à-vis de la Russie presse l’Union
européenne de prendre ses responsabilités.

La crise en Ukraine s’inscrit dans le cadre d’un fossé grandissant entre l’Occident et la
Russie depuis des années. Le refus de l’ancien président de l’Ukraine, Viktor
Ianoukovitch, de signer l’accord d’association (AA) avec l’Union en novembre 2013, a
déclenché la «révolution de la dignité» pro-européenne en Ukraine, entraînant
finalement la destitution de M. Ianoukovitch en février 2014. Percevant cela comme un
coup d’État, la Russie a annexé illégalement la péninsule de Crimée et la ville de
Sébastopol en mars 2014 et a lancé une guerre hybride contre l’Ukraine, engendrant une
occupation séparatiste pro moscovite de régions de l’est de l’Ukraine. En réponse,
l’Union européenne, les États-Unis et d’autres pays ont imposé des sanctions à la Russie.
En mars 2015, l’Union européenne a associé la levée des sanctions économiques contre
la Russie au respect des accords de paix de Minsk (négociés par la France, l’Allemagne,
l’Ukraine et la Russie en février 2015).

Conflit prolongé et crise humanitaire
Alors que les récents événements en Crimée ont encore ajouté aux tensions entre
l’Ukraine et la Russie, les répercussions humanitaires de la situation sécuritaire «volatile
et dangereuse» dans l’est de l’Ukraine sont de plus en plus visibles. Quelque
9 700 personnes ont été tuées depuis le début du conflit, et 1,7 million de personnes
déplacées internes (IDP) ont été enregistrées. D’après le plan d’intervention humanitaire
de 2017 du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires,
3,8 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire dans l’est de l’Ukraine. Lors
de leur sommet d’octobre 2016, les présidents français, russe et ukrainien ainsi que la
chancelière allemande ont accepté de préparer et d’approuver une feuille de route pour
la mise en œuvre des accords de Minsk fin novembre. Cependant, la réunion format
Normandie du 29 novembre 2016 n’a donné aucun résultat, et il n’y a toujours pas
d’accord politique en vue. Comme les deux parties ne proposent aucune garantie de
cessez-le-feu, la guerre pourrait prendre un tour inattendu en 2017. L’Union et ses États
membres ont conjointement contribué à hauteur de 279 millions d’euros d’aide
humanitaire et d’aide à la reconstruction depuis le début de la crise, mais les autorités
de fait font obstacle aux opérations humanitaires dans les zones sous leur contrôle.

Isolement de la Russie
En 2017, la Russie est confrontée à une surveillance accrue du fait de son annexion
illégale de la Crimée et de la détérioration des droits de l’homme sur la péninsule. En
novembre 2016, la Cour pénale internationale (CPI) a publié un rapport classant la
situation en Crimée comme un «conflit armé international» entre l’Ukraine et la Russie.
Cela augmente l’isolement de la Russie, notamment après qu’une équipe internationale
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commune d’investigation dirigée par les Pays-Bas a conclu qu’un missile Buk russe, tiré
d’une zone sous le contrôle des séparatistes pro-russes, a abattu le vol MH17 en
juillet 2014. Dans la foulée du rapport de la CPI et de la résolution des Nations unies
condamnant les violations des droits de l’homme dans la Crimée «occupée
temporairement», le président russe Vladimir Poutine a signé un décret pour se retirer
officiellement de la CPI.

Pression interne et externe pour des réformes réussies
Des étapes importantes vers la transition démocratique de l’Ukraine en 2016
comprenaient des réformes dans le domaine de l’énergie, l’établissement d’une nouvelle
force de police, un nouvel ensemble d’institutions de lutte contre la corruption ainsi
qu’une nouvelle législation sur le parquet européen et sur les marchés publics ainsi qu’un
nouveau système de déclaration en ligne (en vertu duquel plus de
100 000 fonctionnaires ont déclaré leurs revenus et actifs). En parallèle de l’évolution
institutionnelle en Ukraine, la lutte contre la corruption, principal moteur du
soulèvement Euromaidan et source persistante de désillusion interne et externe
en 2016, se poursuivra. Un nouveau programme anticorruption de trois ans financé par
l’Union à hauteur de 16 millions d’euros commencera début 2017. Il sera mis en œuvre
par l’Agence de coopération danoise au développement avec le soutien de la mission
consultative de l’Union (EUAM) en Ukraine. Le Parlement européen continuera
également à aider le parlement ukrainien, la Verkhovna Rada, dans le développement
des compétences de ses institutions. En vertu de l’accord d’association UE-Ukraine, plus
de 350 actes juridiques de l’Union doivent être transposés par l’Ukraine. D’ici à la fin de
2017, au moins 160 lois devraient être rédigées et examinées pour adoption. Les progrès
sont évalués par le Conseil d’association UE-Ukraine (CA). Lors de sa troisième réunion à
Bruxelles en décembre 2016, le CA s’est félicité des progrès substantiels de l’Ukraine sur
les réformes, et a noté une augmentation de 7,5 % dans le commerce UE-Ukraine après
l’application à titre provisoire de l’accord de libre-échange approfondi et complet
(ALEAC) en janvier 2016. La quatrième réunion du CA aura lieu fin 2017. Lors du sommet
UE-Ukraine, tenu à Bruxelles en novembre 2016, les dirigeants européens ont confirmé
une autre aide de 104 millions d’euros en faveur de la réforme de l’administration
publique et ont signé un accord de financement dans le cadre de l’initiative
anticorruption de l’Union en Ukraine (aide de 15 millions d’euros), ainsi qu’un protocole
d’accord sur un partenariat stratégique sur l’énergie entre l’Union et l’Ukraine. Le
prochain sommet UE-Ukraine se tiendra à Kiev en 2017.

Incertitude sur l’unité occidentale et sur le rôle futur de l’Union
européenne
Considérant que le Conseil a décidé en décembre 2016 de proroger les sanctions
économiques contre la Russie pour six mois, et que, seulement quelques jours plus tard,
les États-Unis ont eux aussi prorogé leurs sanctions, le président du Conseil, Donald Tusk,
a exprimé son inquiétude quant au fait que le président élu Donald Trump pourrait
mettre à mal l’unité occidentale face à la Russie. Les sanctions économiques de l’Union
contre la Russie, d’abord introduites en juillet 2014, devraient être prolongées en juin et
en décembre 2017. Alors que l’Union européenne doit plus que jamais embrasser son
rôle de «puissance indispensable» pour la paix et la sécurité en Europe et dans le monde,
des divisions grandissantes dans l’Union sur la question russe inquiètent Kiev. La capacité
de l’Union à soutenir durablement l’Ukraine n’est pas toujours évidente. Par exemple,
l’incertitude sur la ratification néerlandaise manquante de l’AA/ALEAC, à la suite du
référendum d’avril 2016, a contribué à obscurcir le chemin futur de l’AA (perception
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montante de l’affaiblissement de l’enthousiasme envers l’Ukraine), poussant les
dirigeants européens à octroyer le 15 décembre 2016 des garanties aux citoyens
néerlandais stipulant que l’AA ne contraint pas l’Union à fournir des garanties de sécurité
collective ni toute autre aide ou assistance militaire à l’Ukraine, et que l’adhésion de
l’Ukraine n’est pas en débat. Avant cela, la décision de la Commission d’octobre 2016 de
lever les restrictions sur l’utilisation par le géant énergétique russe Gazprom de la liaison
OPAL du gazoduc Nord Stream en Allemagne à partir du 1er janvier 2017, permettant à
la Russie d’augmenter l’approvisionnement en gaz tout en contournant l’Ukraine et
affectant les finances déjà tendues du pays, a été vécue par Kiev comme une «trahison».
On craint également qu’un retard dans la mise en œuvre de la libéralisation des visas
pourrait compromettre le soutien des circonscriptions pro-Union européenne en
Ukraine. Pendant ce temps, en 2017, des élections auront lieu en France et en Allemagne
(les deux États membres de l’Union représentés dans le Format Normandie dans le cadre
de la négociation du processus de paix Minsk). Les résultats pourraient avoir une
incidence sur leurs politiques à l’égard de la Russie, ce qui pourrait modifier l’équilibre
format Normandie et amplifier les appels à la représentation directe de l’Union dans les
négociations futures.

10. Budget de l’Union européenne
Le budget de l’Union pour 2017 s’élève à 157,86 milliards d’euros en engagements et à
134,49 milliards d’euros en paiements, ce qui correspond à environ 1 % du revenu
national brut (RNB) de l’Union européenne. Chaque année, le Parlement européen et le
Conseil de l’Union s’entendent sur un accord budgétaire dans le cadre de la procédure
budgétaire annuelle, qui alloue les ressources aux différents domaines d’action dans le
but d’atteindre les objectifs politiques de l’Union et de répondre à ses obligations.

La structure du budget est en grande partie prédéterminée par le cadre financier
pluriannuel 2014-2020 (CFP). Le CFP s’est toujours heurté à diverses difficultés, avec des
ressources limitées pour la «sécurité et citoyenneté» et les objectifs «Global Europe»
dans un contexte d’instabilité croissante des pays voisins, de menaces de sécurité et de
crise migratoire, sans oublier la faiblesse des investissements, encore bien présente des
années après la crise financière. Les institutions de l’Union ont adopté diverses mesures
pour relever ces défis. Dans les premières années du CFP, les outils de flexibilité
disponibles pertinents ont été utilisés de manière intensive et un certain nombre de
nouveaux outils budgétaires, tels que le Fonds européen pour les investissements
stratégiques (FEIS) et le Fonds pour les réfugiés en Turquie, ont été mis en place au moins
partiellement en dehors du budget de l’Union, en le combinant à d’autres sources.

Potentiel de réforme
Il est couramment admis que le budget de l’Union a besoin de réformes et qu’un
équilibre doit être trouvé entre la prévisibilité et la capacité des investissements pour
répondre aux nouvelles priorités. Par exemple, le think-tank Centre d’étude de la
politique européenne 3 fait valoir que, si le budget de l’Union a déjà subi de nombreux
changements, ces derniers ne sont pas suffisants et qu’il conviendra de procéder à des
ajustements sur la période de financement post-2020 pour accroître sa capacité à
répondre aux préoccupations de la population et aux défis de l’Union. La gestion des

3 J. Núñez Ferrer, The Multiannual Financial Framework post-2020: Balancing political ambition and
realism, CEPS Policy Paper 2016/2, 18 novembre 2016.
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frontières extérieures de l’Union est mentionnée comme un exemple actuel de domaine
où la mission de l’Union n’est pas dotée de ressources adéquates dans le budget de
l’Union. La Cour des comptes européenne (CCE) 4 appelle également à un examen
complet des dépenses des programmes actuels de dépenses de l’Union et à un débat de
haut niveau sur les futures priorités budgétaires de l’Union, avant l’élaboration par la
Commission européenne de ses propositions pour le CFP post-2020.

Le processus de prise de décision, qui requiert l’unanimité des États membres de l’Union
au sein du Conseil, est souvent considéré comme une pierre d’achoppement à la réforme
du CFP.

Développements attendus en 2017
Le débat sur l’avenir du budget de l’Union devrait voir d’importants développements
en 2017. En septembre 2016, la Commission a adopté une proposition sur la révision à
mi-parcours du CFP, visant à modifier ses instruments spéciaux et les dispositions en
matière de flexibilité, en vue de lui permettre de répondre plus efficacement à des
événements imprévus et aux nouvelles priorités, dans un contexte de plus en plus
complexe à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières. Elle fait partie d’un ensemble
plus large visant à allouer un montant supplémentaire de 6,33 milliards d’euros pour
soutenir les politiques de création d’emplois, de croissance, de migration et de sécurité,
sans modifier le niveau global des ressources affectées à chaque secteur de dépenses
dans le CFP. Le Conseil est parvenu à un consensus sur un texte de compromis pour la
révision à mi-parcours le 15 novembre 2016, mais l’Italie n’a pas levé ses réserves à cette
date5. Une décision sera négociée en 2017.

Un autre élément du paquet examen/révision du CFP est une proposition visant à réviser
le règlement financier de l’Union et les actes de base connexes dans les domaines de
dépenses pour l’agriculture, la cohésion, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe
et l’espace. Le but est de simplifier les modalités d’exécution pour les fonds de l’Union
et d’accroître leur incidence en vertu de l’initiative pour un budget de l’Union axé sur les
résultats. L’objectif est que le Parlement et le Conseil parviennent à un accord au cours
de 2017.

À la fin de l’année, la Commission européenne devrait présenter une proposition pour le
CFP post-2020. Le programme de travail de la Commission pour 2017 l’intègre dans ses
nouvelles initiatives, en précisant qu’il s’agira d’une proposition globale pour le prochain
CFP, y compris en matière de ressources propres. Diverses analyses et des évaluations
contribueront en 2017 à la préparation de la proposition pour la période post-2020. En
ce qui concerne le volet des recettes du budget, après avoir terminé son examen du
système de financement de l’Union en décembre 2016, le groupe de haut niveau (GHN)
sur les ressources propres a publié son rapport final le 17 janvier 2017. La Commission
européenne évaluera si les conclusions du GHN justifient de nouvelles initiatives dans le
domaine des ressources propres. En ce qui concerne le volet des dépenses, en 2017, la
Commission doit présenter des évaluations à mi-parcours pour un certain nombre de
programmes de l’Union en matière de dépenses (par exemple Erasmus+ et LIFE), ainsi
que d’autres rapports importants (tels que le 7e rapport sur la cohésion).

4 Cour des comptes européenne, budget de l’Union: l’heure de la réforme a-t-elle sonné? A briefing paper
on the mid-term review of the Multiannual Financial Framework 2014-2020, 28 octobre 2016.
5 A. D’Alfonso, 2014-2020 MFF: Mid-term revision, EPRS, décembre 2016.
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Rôle du Parlement européen
Le Parlement, en tant que branche de l’autorité budgétaire de l’Union, est sur un pied
d’égalité avec le Conseil en ce qui concerne la procédure budgétaire annuelle et le
règlement financier de l’Union. Les compétences du PE et du Conseil varient toutefois
selon les questions concernées. Quant à la décision sur le système de financement de
l’Union, le CFP est établi par accord unanime des États membres au Conseil. En matière
de ressources propres, le Parlement a un rôle purement consultatif, bien que son
consentement soit requis pour l’adoption ou la révision du CFP.

Le Parlement européen est un défenseur actif de la réforme du budget de l’Union, y
compris sur les aspects où ses pouvoirs sont plus limités. Il critique notamment vivement
le système actuel de financement de l’Union, qu’il juge complexe et opaque. Il a
également appelé à la mise en place de véritables ressources propres de l’Union afin de
réduire le rôle des ressources perçues comme des contributions nationales par les États
membres. L’objectif est de réorienter les négociations budgétaires d’une répartition
géographique prédéterminée et des soldes nets des États membres vers les activités
ayant la plus haute valeur ajoutée européenne. La mise en place du GHN
interinstitutionnel pour conduire un examen approfondi du système des ressources
propres était une condition fixée par le Parlement pour valider le CFP 2014-2020.

Les autres conditions fixées par le Parlement pour valider le CFP étaient le renforcement
de ses dispositions en matière de flexibilité et d’instruments spéciaux, et la révision à mi-
parcours du cadre en cours de négociation. Kristalina Georgieva, ancienne vice-
présidente de la Commission pour le budget et les ressources humaines, a reconnu plus
d’une fois que les nouvelles dispositions sur la flexibilité et les instruments spéciaux
promus par le Parlement européen ont apporté une contribution très utile pour faire
face aux crises auxquelles est confrontée l’Union depuis 2014.

Les priorités à étudier lors de la révision à mi-parcours du CFP actuel, ainsi que les
domaines importants à prendre en considération pour la période de financement post-
2020, ont été fixés par le Parlement en juillet 2016 6. L’objectif principal du Parlement
est de doter l’Union d’un budget qui lui permette de respecter ses obligations juridiques
et ses engagements internationaux, tout en réalisant les objectifs fixés par ses politiques
et programmes.

6 Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2016 sur la préparation de la révision postélectorale du
CFP 2014-2020: recommandations du Parlement en amont de la proposition de la Commission
(P8_TA(2016)0309).
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