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RÉSUMÉ

Ce document constitue la deuxième édition d’une publication annuelle du Service de
recherche du Parlement européen qui vise à mettre en lumière une sélection de questions et
domaines d’action appelés à occuper une place particulièrement importante parmi les
priorités politiques de l’Union européenne au cours de l’année à venir. Les thèmes retenus
concernent soit des domaines internes à l’Union européenne, soit des domaines ayant, en
raison de la complexité des événements, une portée plus globale. Un certain nombre d’entre
eux sont au cœur des engagements contenus dans la déclaration commune sur les priorités
législatives approuvée par le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil
de l’Union pour 2018. Ils apparaissent également dans la « feuille de route pour une Union
plus unie, plus forte et plus démocratique » de la Commission, comme indiqué dans son
programme de travail pour l’année à venir.

Compte tenu de la persistance des menaces pour la sécurité, les questions allant de l'efficacité
de la lutte contre la radicalisation à l'amélioration optimale de l’architecture des systèmes
d’information de l’Union seront certainement prioritaires dans le débat. L'enjeu du terrorisme
n'étant pas près de disparaître dans un proche avenir, l’Union continuera de renforcer ses
capacités de lutte contre le terrorisme en améliorant la mise en œuvre des instruments
existants et en appliquant de nouvelles approches à ce phénomène en évolution. En ce qui
concerne les cybermenaces, campagnes d’influence élaborées, y compris la désinformation
et les fausses informations (ou fake news), ainsi que les cyberattaques et la cybercriminalité,
une série de mesures a été prise dont certaines doivent encore être lancées et d’autres
devraient porter leurs fruits en 2018. Au niveau international, alors que la crise
nord-coréenne risque à tout moment de se transformer en un conflit géopolitique à plus
grande échelle, l’Union continuera d’œuvrer en faveur d’une solution pacifique par
l’intermédiaire des Nations unies, en plus d’envisager le renforcement des sanctions déjà
instaurées contre la Corée du Nord.

L’Union continuera également de chercher les moyens de mieux gérer les flux migratoires et
les crises potentielles. Des mesures importantes en ce sens prévoient une réforme du régime
d’asile européen commun et le renforcement des frontières extérieures de l’Union. L’accent
sera mis sur le développement de la coopération en matière de migration et d’asile avec les
pays tiers, y compris à des fins de retour et de réadmission. Des efforts seront également
déployés pour développer les voies de migration légales vers l’Europe grâce à la réinstallation,
à la mobilité du travail ou au parrainage privé.

La question complexe de l’accroissement des inégalités est un autre défi majeur, auquel
l’Union européenne répondra sous plusieurs angles politiques. Les actions qui en résulteront
seront notamment la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et des initiatives
connexes aux fins de renouveler les marchés du travail et les systèmes de protection actuels,
ainsi que des mesures visant à approfondir davantage l’Union économique et monétaire et à
repenser le budget européen.

Dans le cadre d’un effort soutenu pour réduire le chômage des jeunes et remédier à la faible
participation civique, l’Union européenne cherche à étendre sa stratégie 2019-2027 en faveur
de la jeunesse, à établir un cadre juridique pour le corps européen de solidarité, à approuver
le budget pour Erasmus+ dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) et à contribuer à
la conférence ministérielle de l’espace européen de l’enseignement supérieur, qui vise la
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reconnaissance des qualifications dans toute l’Union européenne en tant que moyen
d’éliminer les obstacles à la mobilité.

Trouver un accord sur les priorités financières, telles que présentées dans le budget annuel
de l’Union européenne et le CFP, tout en garantissant la stabilité au moyen de la réforme de
la gouvernance de la zone euro et d’une union bancaire plus étroite, sera essentiel. Le CFP
post-2020 devrait être proposé en mai 2018, date à laquelle les effets du Brexit sur les
finances de l’Union devraient être plus clairs. Il permettra d’adopter des réformes sur les
recettes et les dépenses du budget de l’Union européenne, comprenant éventuellement de
nouvelles ressources propres, ainsi que sur une utilisation accrue d'instruments financiers
innovants pour mobiliser des investissements du secteur privé pour répondre aux priorités de
l’Union européenne. En ce qui concerne la zone euro, les discussions relatives à sa future
gouvernance dans le sillage de la crise financière et de la crise de la dette souveraine en
Europe ont donné lieu à des propositions spécifiques visant à renforcer la méthode
communautaire, dans le but de réduire le côté intergouvernemental de certains instruments
stratégiques européens. Ces propositions comprennent le remplacement du mécanisme
européen de stabilité par un fonds monétaire européen conformément au droit européen. Il
s’agirait d’une avancée vers le renforcement de l’Union monétaire.

En 2018, l’Union européenne poursuivra les négociations relatives au Brexit avec pour
objectif de régler les questions complexes qui entourent le retrait du Royaume-Uni et de
préparer un accord transitoire en vue de nouvelles relations entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni. Déterminée à progresser vers l’unité, la solidité et la démocratie, l’Union
des 27 approfondira également le débat clé lancé en 2017, qui vise à tracer la voie à suivre et
à clarifier et à façonner la future identité de l’Union européenne au moyen d’un dialogue
ouvert avec ses institutions et citoyens. La préparation des élections européennes de 2019
montrera si les progrès réalisés en « européanisant » la campagne de 2014 grâce à la
nomination des candidats tête de liste (ou Spitzenkandidaten) pour le poste de président de
la Commission seront consolidés, et si les réformes du système électoral demandées par le
Parlement européen peuvent être mises en place à temps. Plus généralement, les élections
représenteront une occasion à relativement brève échéance pour l’Union européenne de
démontrer son attachement à un tel dialogue ouvert et au rapprochement avec ses citoyens,
en renouvelant les efforts visant à les rassurer et à les encourager à embrasser leur identité
commune et les valeurs fondamentales sur lesquelles repose l’Union européenne.
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Introduction
Les dix questions essentielles présentées dans la présente publication annuelle ont été
sélectionnées pour donner un aperçu de quelques-unes des principales questions
susceptibles de façonner la politique et la stratégie de l’Union européenne en 2018. La
nouvelle année succède à une année 2017 pleine de rebondissements. Dans l’Union
européenne, la migration continue a renforcé la nécessité d’une réponse concertée; les actes
de violences au nom d’idéologies ont coûté la vie à de nombreux innocents; et de fausses
campagnes d’information ont cherché à susciter la méfiance, pour ne citer que quelques-uns
des défis qui ont dominé notre quotidien. Dans le même temps, 2017 a été le théâtre de
grands progrès vers une cohésion européenne accrue en matière de défense, de sécurité et
d’affaires financières et sociales. Le tout, dans le cadre d’un contexte géopolitique en
constante évolution, au sein duquel les États-Unis ont redéfini leurs priorités en matière de
politique étrangère, de sécurité, de commerce et d’environnement. La Chine est en passe de
devenir une superpuissance mondiale. La Corée du Nord a lancé plusieurs essais nucléaires
visant à intimider ses voisins et la communauté mondiale au sens large.

En 2017, l’évolution du rôle des États-Unis sur la scène mondiale, d’une part, et la décision du
Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, d’autre part, ont profondément touché l’Union
européenne, provoquant la réflexion des États membres sur un certain nombre de leurs
principes clés et sur leur avenir commun à plus long terme, donnant lieu à un sentiment
profond de devoir, de clairvoyance et de résolution. Dans l’esprit de cette conscience
renouvelée, et face aux problématiques allant des troubles au Moyen-Orient et du terrorisme
à la désinformation et aux cybermenaces, l’Union européenne a accompli des progrès
considérables en 2017 dans le domaine de la coopération en matière de défense et de
sécurité, y compris, en particulier, en ce qui concerne la recherche et le développement, le
développement de capacités et la création d’un fonds pour la défense qui gagnera
progressivement en importance.

Bien que dans une moindre mesure par rapport à 2016, les migrations vers l’Union
européenne ont continué de mettre à l’épreuve les valeurs fondamentales de l’Union,
notamment en matière d’efforts humanitaires, économiques et sociaux requis. En 2018 et
au-delà, des problématiques telles que les conflits, les persécutions, la dégradation de
l’environnement ainsi que le manque de sécurité et de possibilités en découlant, continueront
d’inciter des personnes à quitter leur patrie à la recherche d’un avenir meilleur et plus sûr. En
vue de formuler une réponse adaptée, équitable et unifiée, l’Union européenne s’engage à
réformer son système d’asile commun, à renforcer ses partenariats avec les pays tiers et à
garantir des financements suffisants pour lutter contre ce phénomène, tout en protégeant
ses citoyens et la libre circulation dans l’Union européenne.

En dépit des efforts permanents, le chômage de longue durée, en particulier chez les jeunes,
et les inégalités persistent. L’Union européenne s’attaque à ces questions sous plusieurs
angles stratégiques. Parmi ceux-ci figurent des mesures en faveur de la croissance, de
l’investissement et de la stabilité macroéconomique dans le cadre de l’approfondissement de
l’Union économique et monétaire, et des progrès vers l’achèvement du marché unique. En
outre, le socle européen des droits sociaux récemment adopté devrait, avec suffisamment de
volonté pour donner suite à ses principes, contribuer à mettre en évidence l’importance de
la dimension sociale.
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Toutes ces priorités se reflètent dans le budget de l’Union européenne pour l’année 2018,
notamment grâce aux négociations du Parlement européen en vue d’obtenir un soutien plus
important en faveur de la migration, de l’emploi des jeunes en particulier et de la croissance.
Ces priorités sont également au cœur des initiatives et actions législatives prioritaires
convenues par les institutions pour l’année à venir et sont conformes à la « feuille de route
pour une Union plus unie, plus forte et plus démocratique » que la Commission a présentée
dans son programme de travail 2018. En vue des élections européennes de 2019, le défi pour
l’Union européenne sera de construire une dynamique tout en trouvant les moyens de créer
un équilibre entre les différentes forces, souvent controversées et imprévisibles, en présence
au sein et au-delà de ses frontières, le désir d’une cohésion et d’une intégration accrues, et la
nécessité de renforcer et de réaffirmer son rôle en tant qu’Union qui défend et protège ses
citoyens et leur donne les moyens d’agir.
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1. Terrorisme
Une menace en évolution

Depuis quelques années, le terrorisme est un sujet de préoccupation majeure qui domine les
débats publics dans toute l’Union européenne. Les attentats meurtriers qui ont eu lieu dans
plusieurs États membres de l’Union européenne en 2017 témoignent de la réalité de la
menace actuelle, malgré l’adoption d’importantes mesures en matière de sécurité. En outre,
en raison de la perte de terrain de l’EIIL/Daesh (État islamique) en Iraq et en Syrie, le
phénomène des combattants étrangers qui reviennent en Europe est devenu un problème de
sécurité majeur. La réduction apparente du nombre de personnes pénétrant et quittant les
zones de conflit en 2017 est très probablement due aux efforts militaires, aux contrôles plus
stricts aux frontières et à l’efficacité renforcée des États en matière de prévention des
déplacements. Cette tendance pourrait être inversée une fois l’EIIL/Daesh enfin vaincu,
même si les combattants survivants peuvent choisir de se rendre dans d’autres théâtres
d’affrontements aux difficultés moindres que celles qu’ils rencontreraient s’ils décidaient de
retourner dans l’Union européenne. La chute de l’EIIL/Daesh pourrait également aboutir à la
résurgence d’autres groupes, tels qu’Al-Qaïda, qui pourraient adopter de nouvelles stratégies.
Pour le moment, les problèmes les plus urgents semblent être les suivants : prendre des
mesures efficaces contre les individus radicalisés au sein de l’Union européenne qui peuvent
échapper aux radars des autorités et prévenir toute nouvelle radicalisation.

La nature des attaques terroristes djihadistes sur le sol européen a quelque peu évolué depuis
leur lancement. Alors que certains attentats sont encore perpétrés, ou du moins orchestrés,
par les réseaux terroristes, d’autres sont exécutés par des djihadistes vaguement, voire pas
du tout, liés à L’EIIL/Daesh ou à d’autres groupes. Agissant souvent seuls, ils ont tendance à
utiliser des moyens simples, facilement accessibles (par exemple, des véhicules et des
couteaux) pour causer le plus de victimes possible ou attaquer des particuliers. Les cibles de
ces attentats sont à la fois difficiles à atteindre (hard) – autorités policières et militaires – et
vulnérables (soft) – la foule dans des espaces publics ouverts.

Le rôle des femmes semble s’être accru. D’abord essentiellement recrutées pour remplir les
tâches de moindre envergure, telles que l’éducation des enfants conformément à l’idéologie
djihadiste, elles semblent aujourd’hui de plus en plus associées à la préparation et à
l’exécution d’attentats terroristes. Selon Europol, une personne sur quatre arrêtées dans
l’Union européenne pour des activités terroristes en 2016 était une femme. Le fait que de
nombreuses femmes et de nombreux enfants, éventuellement endoctrinés et habitués à la
violence, comptent parmi les candidats au retour, exige des réponses politiques spécifiques
qui vont bien au-delà de la répression.

En outre, les récents attentats ont apporté un nouvel éclairage sur la relation entre le
terrorisme et la criminalité ordinaire. La plupart des terroristes sont connus pour avoir un
historique de participation criminelle, telle que le trafic de drogues et les vols, et pour certains
embrasser l’extrémisme violent n’a pas été forcément synonyme d’abandon de ces activités
criminelles. En conséquence, la criminalité ordinaire peut constituer une source disponible de
financement d’activités terroristes.

Une réponse globale de l’Union européenne

Dans ce contexte en évolution, l’Union européenne tente de s’établir en tant que principal
forum de coopération des États membres dans la lutte contre le terrorisme. Même si la lutte

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573924
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)579080
https://www.europol.europa.eu/tesat/2017/
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contre le terrorisme relève en grande partie de la compétence nationale, l’Union européenne
a créé un cadre juridique et politique qui couvre un large éventail de domaines, y compris la
coopération policière et judiciaire, la cybersécurité et la lutte contre le financement du
terrorisme. En réponse à des demandes d’évaluation des nombreuses mesures déjà en place,
en juillet 2017, la Commission a publié une évaluation globale portant principalement sur les
mesures de lutte contre le terrorisme. Cette évaluation a conclu que les principaux
instruments de politique de sécurité de l’Union européenne sont adaptés et que les mesures
de l’Union ont donné des résultats positifs, sans effets secondaires négatifs importants, sans
doubles emplois ni chevauchements. Elle a toutefois souligné l’absence de mise en œuvre
pleine et effective de certains de ces instruments, qui peut en partie s’expliquer par le fait
que certains textes législatifs majeurs pertinents de l’Union européenne n’ont été adoptés
que récemment et n’ont pas encore été transposés dans le droit national. On peut citer la
Directive relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) de 2016 et la
Directive relative à la lutte contre le terrorisme de 2017, qui devraient toutes deux être
transposées par les États membres en 2018. Ces deux directives illustrent la volonté de
l’Union européenne d’aller très loin dans l’octroi de l’accès à l’information aux autorités
répressives, dans le cas de la première, et pour ce qui est de l’allongement de la liste des
activités terroristes en criminalisant des actes, tels que le déplacement et la formation à des
fins terroristes, dans le cas de la deuxième.

Pour sa part, le Parlement européen a mis en place une commission spéciale sur le
terrorisme (TERR) afin d’enquêter sur les lacunes de la lutte contre le terrorisme et
d’examiner les possibles moyens de progresser.

Certains domaines doivent encore être améliorés. C’est la raison pour laquelle des réflexions
sont en cours sur la meilleure façon de remédier aux lacunes et défis actuels. Le partage
d’informations – et de renseignements – est l’un de ces domaines, étant donné que la
coopération entre les autorités nationales reste insuffisante, en dépit des nets progrès
accomplis au cours des deux dernières années. L’une des solutions consiste à mieux utiliser
les systèmes d’information actuels de l’Union européenne pour la gestion et la sécurité des
frontières, tels que le système d’information Schengen (SIS). Plusieurs options sont
actuellement envisagées pour rendre ces systèmes plus interopérables, afin de garantir que
les agents de première ligne aient plus rapidement accès aux informations et d’éviter les
« angles morts », où les individus sont enregistrés dans diverses bases de données sous
différents noms d’emprunt. Des propositions législatives à cet égard ont été formulées
en décembre 2017, tandis qu’un nouveau mandat de l’Agence européenne pour la gestion
opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de
sécurité et de justice (EU-lisa) sera probablement adopté en 2018.

En outre, les travaux de la Commission relatifs à la radicalisation se sont intensifiés et se
poursuivront. Le réseau de sensibilisation à la radicalisation (RSR) a été étendu et regroupe
désormais plus de 3 000 professionnels du terrain et de première ligne dans toute l’Union
européenne. Alors que ledit réseau a réussi à coordonner et à soutenir le regroupement de
compétences pertinentes, il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne l’amélioration
de la compréhension d’un phénomène qu’on ne connaît que trop peu.

Les agences de l’Union européenne actives dans le domaine de la sécurité ont l’intention de
continuer à adapter leurs méthodes de travail afin de mieux répondre aux menaces
terroristes. Europol a déjà accompli de grands progrès. Cette agence héberge en effet le
centre européen de la lutte contre le terrorisme, une unité spécialisée dans la mise en

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170726_ninth_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_swd_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1517579778420&uri=CELEX%3A32016L0681
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608682
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29603923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29603923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29607256
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-revision-of-eu-lisa-s-mandate
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
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commun des capacités de l’agence en matière de lutte contre le terrorisme. Ce centre gère,
entre autres, le système d’information Europol, le programme de surveillance du financement
du terrorisme (TFTP) ainsi que l’unité de l’Union chargée du signalement des contenus sur
internet, qui s’attaque à la propagande terroriste et à l’extrémisme en ligne. Ainsi, le centre
européen de la lutte contre le terrorisme agit comme une plateforme d’information centrale
qui soutient et coordonne les enquêtes antiterroristes transfrontalières, y compris au
lendemain des attentats de Paris et de Bruxelles.

En ce qui concerne les initiatives susceptibles d’être développées dans un avenir prévisible,
l’Union européenne s’attaquera aux tendances susmentionnées du terrorisme. C’est ce que
montrent les récents plans d’action de la Commission visant à renforcer la protection des
espaces publics et à améliorer la préparation contre les menaces à la sécurité liées aux
substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN). Le cryptage et le
détournement de substances chimiques pour fabriquer des explosifs maison sont également
abordés. En outre, la Commission reconsidère actuellement la création d’un système
permettant de couvrir les paiements intracommunautaires, en complément du programme
de surveillance du financement du terrorisme mis en place par les États-Unis et l’Union
européenne.

Il reste à voir dans quelle mesure l’action future de l’Union européenne prendra en
considération les droits fondamentaux et les normes de protection des données. Alors que
celles-ci sont définies par les lois internationales et par la législation européenne, elles ne sont
pas toujours pleinement respectées dans le contexte d’une lutte contre le terrorisme plutôt
dictée par la crise.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1517580888697&uri=CELEX:52017DC0612
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1517580888697&uri=CELEX:52017DC0610
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1517580888697&uri=CELEX:52017DC0610
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nuclear_security_risks_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_recommendation_on_immediate_steps_to_prevent_misuse_of_explosives_precursors_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp_en
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2. Désinformation et cybersécurité
En 2017, les campagnes d’influence orchestrées par la Russie par l’intermédiaire de médias
sociaux basés aux États-Unis ont continué de susciter l’inquiétude profonde des démocraties
occidentales. Le degré d’ingérence du Kremlin dans la campagne électorale présidentielle
américaine de 2016 a été progressivement dévoilé tout au long de l’année 2017. Dès le
début 2017, une évaluation déclassifiée des services de renseignement américains
mentionnait que le Kremlin avait utilisé des « trolls » professionnels (guerriers d’internet) et
la chaîne publique russe RT « dans le cadre de ses efforts d’influence ». Un an après, les
géants des réseaux sociaux ont finalement révélé aux législateurs américains que des acteurs
pro-Kremlin avaient acheté et publié des annonces clivantes, amplifiées par des agents
numériques et des interactions humaines améliorées par des algorithmes. Visant à influencer
tant les libéraux que les conservateurs, ces annonces sont parvenues à atteindre 126 millions
d’Américains rien que sur Facebook. En outre, un certain nombre d’États membres de
l’Union – y compris l’Espagne et le Royaume-Uni – ont accusé la Russie d’ingérence dans les
élections et/ou référendums nationaux, et la pression exercée sur les géants technologiques
afin de partager des informations et d’assumer davantage de responsabilités en ce qui
concerne le contenu ne cesse de croître.

Mesures de l’Union pour limiter les campagnes d’influence

Face à ces évolutions, la haute représentante de l’Union européenne, Federica Mogherini,
s’est vue confrontée à une pression croissante – y compris de la part du Parlement européen
dans une résolution de 2016 sur la lutte contre la propagande dirigée contre l’Union
européenne par des tiers – afin de renforcer la task force East StratCom. Depuis sa création
au sein du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) en 2015, la task force a fait appel
à du personnel détaché et à un réseau de volontaires afin de recueillir des témoignages de
désinformation (plus de 3 300 exemples en 18 langues à ce jour), qu’elle analyse, discrédite
et publie dans son bulletin hebdomadaire. Début 2018, Federica Mogherini devrait demander
que les ressources de l’équipe StratCom soient accrues, en dépit des avertissements du
Kremlin selon lesquels le renforcement de StratCom pourrait tendre davantage les relations
entre l’Union européenne et la Russie. Le budget 2018 de l’Union européenne, approuvé par
le Parlement en novembre 2017, comprend le projet pilote « StratCom Plus » lancé par le
Parlement et d’une valeur de 1,1 million d’euros, qui doit être mis en œuvre conjointement
par la Commission européenne et le SEAE. Il vise à accroître la capacité de l’Union européenne
à vérifier des fausses informations dans l’Union européenne et en dehors de celle-ci, en
améliorant les compétences du personnel (dans les représentations de la Commission dans
les États membres et dans les délégations de l’Union européenne dans les pays du Partenariat
oriental et dans les Balkans occidentaux), qui fera rapport au SEAE et à sa task-force StratCom.

En juin 2017, le Parlement a adopté une résolution sur les plateformes en ligne et le marché
unique numérique, soulignant « l’importan(ce) de prendre des mesures pour empêcher la
propagation de fausses informations ». Par la suite, la Commission a lancé une consultation
publique sur « les fausses nouvelles et la désinformation en ligne » et a mis sur pied un
groupe d’experts de haut niveau représentant les milieux universitaires, les plateformes en
ligne, les médias d’information et les organisations de la société civile. Les résultats de cette
consultation publique et d’une enquête Eurobaromètre connexe seront publiés en
mars 2018, et un rapport du groupe de haut niveau devrait être publié en avril. La Commission

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614584/EPRS_ATA(2017)614584_EN.pdf
https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/01/facebook-ads-russia-us-election-fake-news-released-public
http://comprop.oii.ox.ac.uk/publishing/working-papers/computational-propaganda-worldwide-executive-summary/
http://comprop.oii.ox.ac.uk/publishing/working-papers/computational-propaganda-worldwide-executive-summary/
http://www.dw.com/en/spain-warns-eu-of-russian-meddling-in-catalan-separatist-movement/a-41363161
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-lord-mayors-banquet-2017
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/facebook-twitter-russia-eu-referendum-hacking-fake-news-social-media-commons-inquiry-mps-parliament-a8079691.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614584/EPRS_ATA(2017)614584_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//FR
https://euvsdisinfo.eu/
https://euobserver.com/foreign/140051
https://euobserver.com/foreign/139974
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/129602/budg2018-doc6-txt-2-en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0272+0+DOC+XML+V0//FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4481_fr.htm
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prévoit de publier une communication sur les fausses nouvelles et la désinformation au
printemps 2018.

Renforcer la coopération internationale face à la multiplication des menaces hybrides

La coopération entre l’Union européenne et l’Organisation du traité de l’Atlantique
Nord (OTAN) a été renforcée en 2017, conformément à la stratégie mondiale pour la politique
étrangère et de sécurité de l’Union européenne de juillet 2016, qui prévoyait des liens plus
solides et une coopération renforcée avec l’OTAN, ainsi qu’à la déclaration commune de
l’Union européenne et de l’OTAN de juillet 2016. À la suite de la communication conjointe
d’avril 2016 de la Commission et de la haute représentante portant sur un cadre commun en
matière de lutte contre les menaces hybrides, un centre d’excellence européen pour la lutte
contre les menaces hybrides a été inauguré à Helsinki en octobre 2017. La décision prise par
10 États membres de l’Union européenne (l’Allemagne, l’Espagne, l’Estonie, la France, la
Lettonie, la Lituanie, la Finlande, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suède), la Norvège et les
États-Unis d’ouvrir ledit centre est en soi considérée comme un signe que les tensions créées
par la Russie par l’intermédiaire de ses campagnes d’influence ne peuvent plus être ignorées.
L’Union européenne et l’OTAN ont été invitées à soutenir le comité directeur, et tous les alliés
des États membres de l’Union européenne et de l’OTAN sont invités à prendre part aux
travaux du centre. Le centre maintient un contact étroit avec la cellule de fusion de l’Union
européenne contre les menaces hybrides, mise en place au sein de la structure du Centre de
situation et du renseignement de l’Union et pleinement opérationnelle depuis mai 2017. Si
d’autres centres ont été créés sous les auspices de l’OTAN dans des États membres de l’Union
européenne, comme l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, le centre d’Helsinki est le premier à
associer l’OTAN et l’Union européenne. Ce niveau de coopération sans précédent entre
l’Union européenne et l’OTAN devrait se poursuivre en 2018, en s’attaquant aux menaces
hybrides, conformément au rapport conjoint de juillet 2017 sur la mise en œuvre du cadre
commun.

Cybersécurité : vers un renforcement de la réglementation

En 2017, l’Union européenne et le monde ont continué à faire face aux multiples menaces
informatiques en évolution, avec des attaques informatiques au moyen de rançongiciels
sans précédent et d’innombrables violations de données défrayant la chronique. On estime
que, chaque jour, plus de 5 millions d’enregistrements de données sont perdus ou volés, et
que plus de 4 000 attaques par rançongiciels sont lancées. Le rapport d’Europol sur
l’évaluation de la menace que représente la criminalité organisée sur internet (iOCTA), publié
en 2017, met en garde contre la multiplication de telles attaques contre les infrastructures
critiques, telles que les hôpitaux, les services répressifs et les entreprises de transport,
provoquant de graves perturbations. En outre, la numérisation en cours a ouvert de nouvelles
portes aux cyberattaques visant les élections qui, selon l’iOCTA, peuvent prendre des formes
multiples : attaques par déni de service contre les sites internet de campagnes ou les services
électoraux en ligne, attaques contre les opérations d’inscription des électeurs ou les machines
à voter, ou exfiltration de données. Sous n’importe quelle forme, elles visent à porter atteinte
à l’intégrité et à la crédibilité des élections. A l'approche des élections européennes de 2019,
le Parlement européen fait face au risque de devenir la cible de campagnes d’influence et
d’attaques informatiques.

Dans ce contexte, certains analystes attendent des gouvernements qu’ils interviennent
davantage et des entreprises qu’elle prennent plus de responsabilités. Au niveau de l’Union

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1517584199238&uri=CELEX:52017DC0650
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595855/EPRS_BRI(2016)595855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595855/EPRS_BRI(2016)595855_EN.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52016JC0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52016JC0018
https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/33630/node/33630_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/33630/node/33630_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2064_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2064_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=JOIN%3A2017%3A30%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=JOIN%3A2017%3A30%3AFIN
http://www.atlas-mag.net/article/wannacry-une-cyber-attaque-sans-precedent
https://www.identityforce.com/blog/2017-data-breaches
http://www.breachlevelindex.com/
https://www.datexcorp.com/ransomware/
https://www.europol.europa.eu/iocta/2017/index.html
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB226142/Prospects-for-cybersecurity-in-2018
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européenne, le délai de transposition de la Directive concernant des mesures destinées à
assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans
l’Union (Directive SRI) et la date à laquelle le Règlement général sur la protection des données
(RGPD) sera applicable sont, pour ces deux instruments juridiques clés, mai 2018. La
Directive SRI exigera des entreprises identifiées en tant qu’opérateurs de services essentiels
qu’elles prennent des mesures de sécurité adaptées et signalent les incidents graves aux
autorités nationales. Les mêmes exigences s’appliqueront aux prestataires de services
numériques (moteurs de recherche, services informatiques en nuage et places de marché en
ligne). Au titre du règlement général sur la protection des données, les entreprises devront
notifier les violations de données aux clients et aux autorités. Les amendes en cas de
non-respect pourront atteindre la somme de 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires
annuel.

Les efforts de l’Union européenne pour renforcer les actions dans ce domaine se sont traduits
par l’adoption, en septembre 2017, d’une nouvelle approche globale de la cybersécurité sous
la forme d’un paquet de mesures visant à renforcer la cyber-résilience, la réponse pénale et
la coopération internationale. Dans sa dimension « résilience », le paquet comprend une
proposition législative – un acte législatif sur la cybersécurité – pour consolider l’Agence de
l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) et pour la
transformer en une agence de cybersécurité de l’Union européenne dotée d’une pleine
capacité opérationnelle. En octobre 2017, les députés au Parlement européen ont adopté
une résolution sur la lutte contre la cybercriminalité, exhortant les États membres à investir
davantage dans la cybersécurité afin de prévenir les attaques visant à détruire les
infrastructures critiques et à déstabiliser les sociétés. Les députés au Parlement européen
préconisaient aussi d’intensifier les échanges d’informations par l’intermédiaire d’Eurojust,
d’Europol et de l’ENISA, et d’investir dans l’éducation afin de remédier à la pénurie de
professionnels de l’informatique spécialisés dans la cybersécurité.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0450&from=FR
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:477:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0366+0+DOC+XML+V0//FR
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3. Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit)
Le 29 mars 2017, la Première ministre britannique, Theresa May a informé le Conseil
européen de l’intention du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, déclenchant ainsi
un délai de deux ans pour parvenir à un accord de retrait. Le Royaume-Uni quitterait
également le marché unique de l’Union européenne et l’union douanière, et chercherait à
obtenir un accord de libre-échange global avec l’Union européenne. Un mois plus tard, le
Conseil européen (l’UE-27) a adopté des lignes directrices pour les négociations avec le
Royaume-Uni, définissant une approche progressive. Dans un premier temps, les pourparlers
seraient axés sur trois thèmes prioritaires : les droits des citoyens de l’Union européenne et
du Royaume-Uni; un règlement financier; et la situation de l’Irlande du Nord. Une seconde
étape, qui ne débuterait que lorsque « des progrès suffisants » auraient été réalisés,
permettrait d’aborder le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni et, comme demandé plus tard par le Royaume-Uni, des dispositions
transitoires. Le 8 décembre, après six cycles de négociations, un accord a été conclu sur les
questions prioritaires, autorisant le Conseil européen à décider que des progrès suffisants ont
été réalisés afin de passer à la deuxième phase.

Calendrier : les négociations doivent être finalisées d’ici l’automne 2018 pour permettre à l’accord de
retrait d’obtenir l’approbation du Parlement européen et du Parlement britannique, de sorte que le
Royaume-Uni puisse quitter l’Union européenne le 29 mars 2019. L’UE-27 et le Royaume-Uni
pourraient prolonger ce délai d’un commun accord.

Entente sur les thèmes essentiels de l’accord de retrait

Le 8 décembre, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont annoncé un accord de principe
sur les principales questions relatives au retrait, exposées dans un rapport conjoint. Celles-ci
pourraient encore être adaptées à d’éventuelles dispositions provisoires et ne préjugent
d’aucune discussion sur l’avenir des relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

 Droits des citoyens : les parties sont parvenues à une entente pour garantir la protection
et l’exercice effectif des droits découlant du droit européen pour les citoyens de l’Union
européenne et les citoyens britanniques, y compris pour les membres de leur famille,
« à l’endroit où ces citoyens exercent leur droit à la libre circulation à ladite date », de sorte
que les citoyens de l’UE-27 et du Royaume-Uni puissent continuer à vivre, travailler et
étudier dans leur pays d’accueil. « Ladite date » correspond à la date du retrait, même si
la Commission estime que, si les droits « originels » des citoyens de l’Union européenne
restent applicables pendant une période de transition, cette date correspondrait à la fin
de cette période.

 Règlement financier : les parties sont convenues d'une méthodologie pour le règlement
financier, y compris ses composantes, les principes de calcul et la manière dont les
paiements seront effectués. En substance, le Royaume-Uni continuera de participer au
budget pluriannuel de l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2020 et de payer sa part
de responsabilités encourues avant cette date.

 Irlande et Irlande du Nord : les négociateurs se sont mis d’accord sur plusieurs principes
et engagements pour relever les défis de la coopération nord-sud sur l’île d’Irlande,
résultant du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, du marché unique et de
l’union douanière. Les parties s’engagent principalement à respecter le processus de paix
et l’accord du Vendredi Saint en toutes circonstances, y compris en empêchant la
construction d’une frontière physique sur l’île. En outre, notamment en cas d’absence

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608694/EPRS_ATA(2017)608694_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608718/EPRS_ATA(2017)608718_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-4545_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/32244/15-euco-art50-guidelines-fr.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/MEMO-17-648/fr/brexit_timeline_FR.pdf
https://ec.europa.eu/commission/files/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614635/EPRS_ATA(2017)614635_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596825/IPOL_STU(2017)596825_EN.pdf
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d’accord sur des solutions spécifiques pour l’Irlande du Nord dans le cadre des relations à
venir entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, le Royaume-Uni s’est engagé à
« aligner intégralement » ses règles avec celles de l’Union européenne qui soutiennent la
coopération et l’économie sur l’île d’Irlande.

 D’autres questions relatives à la séparation abordées au cours de la première phase
nécessitent un débat plus approfondi. Parmi celles-ci figurent le retrait du Royaume-Uni
du traité Euratom; les procédures judiciaires et administratives de l’Union en cours; les
produits mis sur le marché avant le retrait; la coopération policière et judiciaire actuelle en
matière pénale; et la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. Des
divergences demeurent notamment sur la gouvernance de l’accord de retrait, à savoir sur
le rôle de la Cour de Justice de l’Union européenne, des structures institutionnelles de
résolution des litiges, et sur la manière de garantir le respect de l’accord.

Prochaines étapes : transition et futur cadre des relations entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni

Le Conseil européen (l’UE-27) a décidé le 15 décembre, sur la base de la recommandation de
la Commission, que suffisamment de progrès avaient été réalisés pour passer à la phase deux.
De nouvelles lignes directrices invitent les négociateurs à commencer à rédiger l’accord de
retrait, à partir du rapport conjoint, et à entamer les discussions sur les autres problématiques
liées à la séparation. D’après ces lignes directrices, les progrès accomplis lors de la deuxième
phase sont subordonnés au plein respect des engagements pris lors de la première phase.

Les dispositions transitoires, qui doivent être clairement définies et limitées dans le temps,
feront partie de l’accord de retrait et s’appuieront sur les principes suivants :
i) le Royaume-Uni restera dans l’union douanière et le marché unique, mais ne sera pas
représenté au sein des institutions européennes ; ii) l’acquis de l’Union européenne
(y compris les modifications apportées au cours de la période de transition) s’appliquera au
Royaume-Uni, avec « tous les instruments et structures de l’Union qui existent en matière de
réglementation, de budget, de surveillance, d'exercice du pouvoir judiciaire et de contrôle du
respect des règles » ; iii) le Royaume-Uni respectera ses obligations découlant des
quatre libertés du marché unique et de l’union douanière. Le Conseil adoptera des directives
de négociation sur les dispositions transitoires en janvier, sur la base d’une recommandation
de la Commission.

Procédures au Royaume-Uni : le 13 juillet, le gouvernement britannique a présenté le « European
Union (Withdrawal) Bill » au Parlement britannique. L’objectif de ce texte de loi est d’abroger, à
compter de la date de retrait, la loi de 1972 sur les Communautés européennes, qui met en œuvre la
législation de l’Union européenne au Royaume-Uni, en transposant la plupart des textes législatifs de
l’Union dans le droit britannique. Cette proposition de loi est en cours d’examen par le Parlement
britannique. Le Royaume-Uni a également annoncé que l’accord de retrait serait directement mis en
œuvre dans le droit interne par des textes de droit primaire.

En ce qui concerne le futur cadre pour les relations entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni, le Conseil européen a affirmé sa volonté d’entamer des débats préliminaires
pour déterminer une entente commune, qui prendrait la forme d’une déclaration politique
accompagnant l’accord de retrait, étant donné qu’aucun accord ne peut être conclu tant que
le Royaume-Uni n’est pas redevenu un pays tiers. Toutefois, les discussions sur le commerce
et d’autres domaines de coopération, tels que la lutte contre le terrorisme, la sécurité, la
défense et la politique étrangère, ne commenceront qu’après l’approbation de nouvelles
orientations en mars 2018. Il sera essentiel pour l’Union européenne de préserver l’intégrité

https://ec.europa.eu/commission/publications/communication-commission-european-council-article-50-state-progress-negotiations-united-kingdom-under-article-50-treaty-european-union_fr
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/12/15/european-council-art-50-guidelines-for-brexit-negotiations/
http://eulawanalysis.blogspot.be/2017/09/bridge-over-troubled-legal-water-legal.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex_commissions_recommendation_20-12-2017.pdf
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8079
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8079
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8170
https://www.gov.uk/government/news/new-bill-to-implement-withdrawal-agreement
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=17&pub_id=8118&year=2017
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=17&pub_id=8118&year=2017
https://www.ft.com/content/674623ac-df1e-11e7-8f9f-de1c2175f5ce?emailId=5a30400a90d2280004783112&segmentId=488e9a50-190e-700c-cc1c-6a339da99cab
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et le bon fonctionnement du marché unique et d’éviter de perturber les relations avec les
pays tiers partenaires actuels. Alors que les discussions préparatoires se poursuivent au sein
de l’Union européenne, le Royaume-Uni doit encore préciser le type d’accord commercial
qu’il vise.

Quel type d’accord commercial et économique?
Pour l’Union européenne, en excluant sa participation au marché unique de l’Union [sur la base du
modèle des États de l’Association de libre-échange (AELE)/des membres de l’Espace économique
européen (EEE)], le Royaume-Uni n’aura d’autre option que de signer un accord commercial comme
celui conclu entre l’Union européenne et le Canada (accord économique et commercial global – AECG).
Toutefois, l’accès au marché des services est limité dans le cadre de l’AECG. Une option
« Canada plus-plus-plus », autrement dit « Canada plus le meilleur du Japon, le meilleur de la Corée du
Sud et... les services », a été proposée par le négociateur en chef du Royaume-Uni. Les experts ont
également mentionné un accord d’association, calqué sur l’accord entre l’Union européenne et
l’Ukraine. Il prévoirait une zone de libre-échange approfondie et globale, et une coopération politique
sur la politique étrangère ou la lutte contre le terrorisme. Un scénario sans accord, avec des échanges
organisés conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), apparaît
désormais comme une possibilité lointaine, mais également comme l’option dont les conséquences
économiques seraient les plus destructrices, en particulier pour le Royaume-Uni.

Le rôle du Parlement européen

Le Parlement, dont l’approbation est essentielle en vue de la conclusion de tout accord de
retrait, a adopté trois résolutions sur les négociations avec le Royaume-Uni, le 5 avril 2017,
le 3 octobre 2017 et, plus récemment, le 13 décembre 2017. Dans sa dernière résolution, le
Parlement a demandé que les engagements pris dans le rapport conjoint soient pleinement
respectés et traduits en termes juridiques, comme une condition préalable à toute
progression future. Il a aussi exposé cinq questions en suspens devant être traitées par la
suite. Enfin, le Parlement a réaffirmé que la totalité de l’acquis de l’Union européenne et
chaque instrument et structure de surveillance de l’Union doivent s’appliquer au
Royaume-Uni pendant toute phase de transition.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA(2017)599352_FR.pdf
https://www.ft.com/content/c9f8506c-df17-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/david-davis-brexit-eu-canada-plus-plus-plus-andrew-marr-show-a8101876.html
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=17&pub_id=8044&year=2017
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2200.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2200.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0361+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0490+0+DOC+XML+V0//FR


Dix questions essentielles à suivre en 2018 Page 15 de 35

4. Hausse des inégalités
Les inégalités constituent un problème persistant et profondément ancré dans l’Union
européenne et dans le monde. Alors que, dans toute l’Union européenne, le coefficient de
Gini du revenu disponible équivalent est relativement stable, tant pour chaque État membre
individuellement que pour l’Union européenne dans son ensemble, il existe des différences
territoriales et de développement majeures. En outre, de nouvelles formes plus complètes de
collecte de données, qui vont au-delà du produit intérieur brut (PIB) et tiennent compte
également de facteurs environnementaux et sociaux, font apparaître une image encore plus
nuancée. Les derniers résultats de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) sur l’indice de bien-être montrent, par exemple, que les blessures
laissées par la crise économique et financière n’ont pas encore cicatrisé et que les avantages
de la mondialisation, y compris une plus grande ouverture, ne profitent pas à tous de la même
manière. Les données montrent clairement les divisions entre les sociétés et les personnes
selon le niveau d’instruction, les revenus, le patrimoine, l’âge et le lieu de naissance. Par
exemple, en dépit de résultats scolaires plus élevés que les générations précédentes, les
jeunes de moins de 25 ans sont particulièrement touchés et ont 60 % de risques en plus d’être
sans emploi que ceux âgés de 25 à 54 ans. En général, cette situation mine la confiance dans
les administrations publiques, tant nationales qu’européennes, et engendre donc des
tensions politiques.

Quel est le problème?

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. En outre, il
peut exister des inégalités entre les générations, les sexes et les régions, et entre personnes
de milieux sociaux ou culturels différents. Par conséquent, le problème dépend également
des structures de base de nos sociétés. Les remèdes doivent alors respecter ces structures de
base, en l’absence d’une solution universelle. Les approches existantes incluent, par exemple,
la lutte contre l’inégalité des chances ou la promotion de la croissance inclusive. La principale
raison d’être de cette dernière est qu’il n'y a pas à choisir entre croissance économique et
égalité, ce qui implique également que des niveaux élevés d’inégalité érodent la cohésion
sociale. D’aucuns soulignent que les éléments de preuve fournis par la documentation sur la
manière dont les inégalités influencent la croissance ne sont pas probants, ce qui suscite des
débats animés sur les meilleures politiques et stratégies à adopter.

Politiques de lutte contre les inégalités dans l’Union européenne en 2018

Actuellement, le contexte plus large de lutte contre les inégalités se caractérise par le
processus de réflexion sur l’avenir de l’Union européenne, promu par le livre blanc de la
Commission européenne publié sur cette question en mars 2017. Deux des documents de
réflexion spécifiques supplémentaires – sur la dimension sociale de l’Union européenne et
sur la maîtrise de la mondialisation – traitent directement de la question centrale de
l’inégalité et des nouveaux types d’inégalité résultant du changement économique et de
l’évolution technologique, ainsi que des possibles moyens d’y remédier. Le document sur la
dimension sociale fait référence aux inégalités de revenus et à la façon dont un État
providence performant peut contrebalancer ce phénomène. Le document relatif à la
mondialisation explique de quelle manière la richesse dans l’Union européenne se retrouve
principalement entre les mains d’une minorité, quoique dans une proportion nettement
moins importante que dans le reste du monde, et pour quelles raisons les États membres qui

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12&lang=fr
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12&lang=fr
http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html
http://www.oecd.org/fr/std/comment-va-la-vie-23089695.htm
http://voxeu.org/content/europes-trust-deficit-causes-and-remedies
http://voxeu.org/content/europes-trust-deficit-causes-and-remedies
http://2016.tr-ebrd.com/inequality-of-opportunity/
http://www.oecd.org/inclusive-growth/
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2017/06/Darvas_2017-05-29_Inequality_and_growth-1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_fr
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sont mieux intégrés à la chaîne d’approvisionnement mondiale sont moins confrontés aux
inégalités. Le dilemme fondamental qui sous-tend toutes les décisions concernant la
dimension sociale et économique de l’avenir de l’Union européenne se fonde sur la nécessité
de traiter simultanément les attentes relatives à la responsabilité et à la compétitivité et à la
solidarité et à l’entraide. Alors que la réponse aux attentes de responsabilité et de
compétitivité suppose des règles d’application plus strictes, la réitération du principe du
« non-renflouement », la réduction des risques, un renforcement du principe du marché et la
mise en œuvre de réformes structurelles, la réponse aux attentes de solidarité et d’entraide
exige quant à elle des règles plus souples, l’introduction d’instruments communs de partage
des risques, un soutien européen renforcé aux réformes nationales, une plus grande marge
de manœuvre en matière de fiscalité pour les investissements publics, la réduction des
déséquilibres macro-économiques et une réduction de l’écart entre les pays qui utilisent
l’euro et les autres. Pour atteindre ces objectifs très variés, et parfois même contradictoires,
et avancer vers la convergence au lieu de la divergence, des combinaisons de politiques
économiques en faveur de l’environnement sont nécessaires. Ces combinaisons supposent
également une meilleure coordination des politiques économiques et sociales.

Dans l’Union européenne, des mesures visant directement à répondre à certaines des causes
profondes des inégalités seront liées en 2018 à la mise en œuvre du socle européen des droits
sociaux et aux initiatives connexes. Ledit socle social contient 20 principes et droits en faveur
du renouvellement des systèmes du marché du travail et de protection sociale actuels, et
promeut l’équité intergénérationnelle. Il aborde trois thèmes principaux : l’égalité des
chances et l’accès au marché du travail; des conditions de travail équitables; et la protection
et l’inclusion sociales. La proclamation interinstitutionnelle sur le socle social a été signée par
les présidents de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil de l’Union
lors du sommet social tenu à Göteborg, en novembre 2017, démontrant ainsi leur
engagement politique commun en la matière.

Le socle social a été conçu pour la zone euro. Toutefois, d’après la proclamation, celui-ci
s’adresse à l’intégralité des États membres. Le principal défi reste néanmoins de trouver la
meilleure manière de mettre en œuvre le socle social et les politiques connexes de l’Union
européenne pour faire face aux situations socio-économiques spécifiques dans les différents
États membres. Comme rappelé dans plusieurs résolutions du Parlement européen, la mise
en œuvre des stratégies devrait inclure des initiatives fondées sur une approche liée au cycle
de vie, ainsi que des mesures sur la gouvernance et le financement. Conformément à la
proclamation conjointe, la mise en œuvre devrait principalement incomber aux États
membres, avec la participation des partenaires sociaux. Aux fins de contrôler et de soutenir
le processus de mise en œuvre, le programme de travail 2018 de la Commission envisage
l’intégration du tableau de bord social accompagnant le socle social dans le Semestre
européen (le cadre de coordination des politiques économiques au niveau européen).

Dans le cadre de la mise en œuvre de certains des principes du socle social, les mesures
intégrées dans le paquet sur l’équité sociale, qui devraient être adoptées en 2018, sont
destinées à aider les États membres dans leurs efforts pour mettre à jour leur système
national de protection sociale. Parmi ces mesures figurent l’instauration d’une Autorité
européenne du travail, l'octroi aux travailleurs indépendants atypiques un accès à la
protection sociale, l'instauration d'un numéro de sécurité sociale européen qui pourrait être
utilisé dans les différents secteurs stratégiques, et la révision de la Directive relative à la
déclaration écrite qui oblige les employeurs à informer leurs salariés sur leurs conditions de

https://www.newpactforeurope.eu/documents/new_pact_for_europe_3rd_report.pdf?m=1511288863
http://www.ebrd.com/transition-report-2017-18
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/concluding-report-social-summit_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/search.html?authors=135353
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_fr
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_annex_i_fr.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=9028&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=9028&furtherNews=yes
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travail. En outre, le paquet relatif à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée,
contenant des mesures législatives et non législatives, pourrait contribuer à repenser en
profondeur le domaine des soins, de sorte qu’il soit plus largement considéré comme partie
intégrante de la société. En ce qui concerne les principes du socle social garantissant l’accès
à une éducation de qualité et la réduction des inadéquations de compétences, une attention
particulière sera portée aux dix actions présentées dans la nouvelle stratégie en matière de
compétences pour l’Europe de 2016. La priorité sera donnée à la mise en œuvre de la
recommandation sur les parcours de renforcement des compétences des adultes aux prises
avec de faibles niveaux de compétences et qualifications de base.

La gouvernance économique législative et l’avenir des finances de l’Union européenne
influenceront considérablement les efforts pour surmonter les inégalités au sein de l’Union
européenne. Les initiatives à venir sur l’achèvement de l’Union économique et monétaire
comportent l’introduction d’une ligne budgétaire consacrée à l’aide à la réforme structurelle
et au développement d’un instrument de convergence pour soutenir la préadhésion. Le débat
sur le cadre financier pluriannuel post-2020, qui débutera par la proposition de la Commission
prévue pour mai 2018, sera également décisif. Il devra concilier différents besoins : souplesse
et réaction rapide de la part de l’exécutif, d’une part, et légitimité démocratique accrue et
unité du budget, d’autre part.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=fr&moreDocuments=yes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1494929657775&uri=CELEX%3A52017PC0253
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-017-0477-0
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=fr
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/completing-europes-economic-and-monetary-union-policy-package_fr
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=340938&ref_id=750483&src=10&q=id%3A340938%2BAND%2Bsrc%3A10
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5. Migration
Même si les flux migratoires vers l’Union européenne, qui avaient atteint des chiffres record
en 2015 et 2016, se sont réduits fin 2017, les arrivées par la mer restent nombreuses.
En 2018, et dans les années à venir, compte tenu des répercussions mondiales des conflits
internationaux et internes, des changements climatiques et des disparités croissantes entre
l’Union européenne et les pays tiers, il est peu probable que la pression migratoire diminue.
L’Union européenne doit donc trouver les moyens de s’adapter à la nouvelle réalité et se
préparer à l'instabilité des flux de migration forcée. À cette fin, plusieurs mesures sont
actuellement en cours, et la priorité politique se reflète également dans le budget de l’Union
européenne, qui réserve près de 4,1 milliards d’euros pour les domaines de la migration et de
la sécurité en 2018, portant ainsi le total des financements dans lesdits domaines d’action à
22 milliards d’euros pour la période 2015-2018.

Réforme du régime d’asile européen commun

En 2016, la Commission a présenté un certain nombre de propositions visant à réformer le
régime d’asile européen commun (RAEC), en modifiant le Règlement de Dublin pour créer
une Agence de l’Union européenne pour l’asile, renforcer le système Eurodac pour la prise
des empreintes digitales des migrants, remplacer la Directive sur les procédures d’asile et la
Directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile par des
règlements, et refondre la Directive relative à des normes minimales pour l’accueil des
demandeurs d’asile. Alors que le Parlement européen et le Conseil ont réalisé des progrès
dans la négociation de ces réformes, le processus législatif est toujours en cours, et tous les
dossiers sont inclus en tant que priorité dans l’attente de propositions dans le programme de
travail 2018 de la Commission ainsi que dans la déclaration interinstitutionnelle commune sur
les priorités législatives.

Renforcer les frontières

L’année dernière, les contrôles aux frontières intérieures, que plusieurs États Schengen
avaient temporairement rétablis après la détection de défaillances graves dans la gestion des
frontières extérieures de la Grèce en 2015, ont été levés. Sur la base du Code frontières
Schengen, l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Norvège et la Suède ont été autorisés à
maintenir ces dispositions jusqu’en novembre 2017. Considérant que la prorogation n’était
plus possible, et en accord avec la feuille de route « Revenir à l’esprit de Schengen », la
Commission a proposé de mettre à jour le Code frontières Schengen en introduisant des
garanties procédurales renforcées, une procédure spéciale pour les menaces graves et
persistantes et un allongement de la limite maximale de la réintroduction temporaire des
contrôles aux frontières intérieures en cas d’événements prévisibles et de menaces
détectées. La proposition doit être examinée par le Parlement et le Conseil en 2018. Une
autre étape en vue de renforcer la gestion des frontières extérieures a été franchie avec
l’adoption du système d’entrée/de sortie visant à enregistrer tous les ressortissants de pays
tiers franchissant les frontières de Schengen. Ce système remplacera l’apposition de cachets
dans les passeports par des contrôles davantage automatisés et contribuera à détecter des
falsifications de documents et les usurpations d’identité, ainsi que les personnes dont le visa
a expiré. Le système, qui devrait être fonctionnel d’ici 2020, devrait permettre d’améliorer
l’interopérabilité des systèmes d’information de l’Union européenne et de combler un
important déficit d’information.

http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/13536.pdf
https://www.jstor.org/stable/40925399
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4687_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4687_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586639/EPRS_BRI(2016)586639_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52016PC0270
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52016PC0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=COM:2016:0272:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=COM:2016:0467:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=COM:2016:0466:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=COM:2016:0465:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=COM:2016:0465:FIN
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-650-F1-FR-ANNEX-3-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32016R0399
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32016R0399
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9040-2017-INIT/fr/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52016DC0120
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52017PC0571
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586614/EPRS_BRI(2016)586614_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603923/EPRS_IDA(2017)603923_FR.pdf
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Privilégier le retour et la réadmission

Dans son examen à mi-parcours de l’agenda européen en matière de migration, la
Commission a estimé que, sur les quelque 1 million de ressortissants de pays tiers en situation
illégale dans l’Union européenne en 2016, la moitié a été condamnée à la quitter et
seulement 226 000 l’ont effectivement fait. Une partie du problème réside dans le manque
de coopération des pays tiers en matière de réadmission. Par ordre de priorité, l’Union
européenne se concentre sur la conclusion d’accords de réadmission avec le Nigeria, la
Tunisie et la Jordanie, ainsi que sur la poursuite des négociations avec le Maroc et l’Algérie.
L’approche politique de l’Union européenne, comme en témoigne le renouvellement de son
plan d’action en matière de retour, insiste également sur une démarche plus systématique
face au défaut de coopération en matière de retour, y compris par l’instauration de mesures
relatives aux visas. Toutefois, les faibles taux de retour sont également le résultat de
l’inefficacité des États membres de l’Union européenne dans l’application des instruments
pertinents. Pour y remédier, la Commission a recommandé l’adoption d’une série de lignes
directrices communes – un manuel sur le retour – et l’intensification de la coopération avec
l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Des propositions de nouveaux
outils de gestion des frontières, tels que la refonte du système d’information Schengen,
d’Eurodac et du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages,
devraient également améliorer l’échange d’informations entre les États membres aux fins du
retour.

Coopération avec les pays tiers

Au mois de mars 2016, l’Union européenne et la Turquie ont fait une déclaration sur leurs
projets en vue de renforcer la coopération visant à endiguer la migration clandestine en
provenance de Turquie vers l’Union européenne. Plus tard au cours de la même année, la
Commission a entamé un nouveau dialogue avec d’autres pays d’origine et de transit afin de
renforcer les efforts consentis dans les cadres existants, tels que le dialogue euro-africain sur
la migration et la mobilité et les processus de Rabat et de Khartoum. En conséquence, elle a
conçu un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers, visant à traiter les causes
profondes de la migration irrégulière, à lutter contre le trafic d’êtres humains et à inciter ces
pays à renforcer la coopération en matière de retour et de réadmission. Les nouveaux
partenariats sont liés à des incitations à la fois positives, comme la facilitation des visas, et
négatives, telles que les conditions sur la coopération au développement. Ces partenariats
ont été conclus avec l’Éthiopie, la Jordanie, le Mali, le Liban, le Niger, le Nigeria et le Sénégal.
En septembre 2017, la Commission a annoncé la conclusion de nouveaux partenariats avec
des pays d’Afrique occidentale et septentrionale afin de réduire la pression sur la route de la
Méditerranée centrale. Avec le même objectif, l’Italie a signé un protocole d’accord avec la
Libye au début de l’année 2017. En juillet, l’Union européenne a publié un plan d’action
présentant des mesures visant à soutenir l’Italie et à aider la garde côtière libyenne dans
l’interception et le renvoi des migrants en Méditerranée. Cette démarche a récemment
suscité la critique du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, entre
autres, et l’Union européenne a été invitée à garantir le respect des droits de l’homme et le
respect du principe de non-refoulement lorsqu’elle travaille au sein ou aux côtés de pays tiers,
comme également indiqué dans les orientations de l’Agence des droits fondamentaux de
l’Union européenne.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_communication_on_the_delivery_of_the_eam_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_factsheet_towards_an_efficient_and_credible_eu_return_policy_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_establishing_a_common_return_handbook_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599342/EPRS_BRI(2017)599342_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589808/EPRS_BRI(2016)589808_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599298/EPRS_BRI(2017)599298_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52016DC0385
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1517839510492&uri=CELEX%3A52017DC0471
http://www.statewatch.org/news/2017/oct/it-memorandum-of-understanding-libya-migration-deal.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170704_action_plan_on_the_central_mediterranean_route_en.pdf
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22393&LangID=E
http://fra.europa.eu/fr/publication/2017/orientations-sur-les-moyens-de-reduire-le-risque-de-refoulement-dans-la-gestion-des
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Voies d’entrée légales dans l’Union européenne

Dans son discours sur l’état de l’Union de 2017, le président de la Commission,
Jean-Claude Juncker, a reconnu que « la migration irrégulière ne s’arrêtera que lorsque les
migrants auront une autre option que d’entreprendre un voyage périlleux ». Dans le cadre de
l’Union européenne, les États membres réinstallent les réfugiés en provenance de pays tiers
directement au titre des dispositions du programme de réinstallation d’urgence de l’Union
européenne et de la déclaration UE-Turquie. Toutefois, le nombre de réinstallations reste
globalement modeste. En septembre 2017, la Commission a recommandé que les États
membres réinstallent encore un minimum de 50 000 personnes vulnérables d’ici
octobre 2019. Une approche plus ciblée relative aux grands mouvements de migrants et de
réfugiés, couplée à des engagements internationaux spécifiques, y compris de la part de
l’Union européenne, est également en cours de préparation par le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale pour les migrations.
Lancé en septembre 2016, au moyen de la déclaration de New York, cet exercice en plusieurs
étapes donnera lieu à une phase de consultation officielle au cours du premier
semestre 2018, en vue de l’adoption d’ici le mois de décembre des textes finaux de
deux pactes mondiaux, l’un sur les réfugiés et l’autre sur les migrants. Parallèlement, des
systèmes de parrainage privé pourraient être envisagés par l’intermédiaire d’organisations
de la société civile et de groupes privés. La mobilité du travail est encore un autre moyen de
multiplier les voies d’entrée légales dans l’Union européenne. La carte bleue européenne vise
à attirer et à retenir les travailleurs hautement qualifiés, mais son utilisation reste limitée. La
proposition de révision de la carte bleue européenne est en cours de négociation entre le
Parlement européen et le Conseil.

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_fr.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/fr/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
http://www.unhcr.org/fr/declaration-de-new-york-pour-les-refugies-et-les-migrants.html
http://www.unhcr.org/towards-a-global-compact-on-refugees.html
http://unofficeny.iom.int/global-compact-migration
https://www.migrationpolicy.org/research/engaging-communities-refugee-protection-potential-private-sponsorship-europe
https://www.migrationpolicy.org/research/engaging-communities-refugee-protection-potential-private-sponsorship-europe
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
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6. Autonomisation des jeunes
Selon les données d’Eurostat, on dénombre aujourd’hui 88,6 millions de jeunes Européens
âgés de 15 à 29 ans. Ils constituent donc 17,4 % de la population totale, ce qui représente une
diminution lente mais constante par rapport aux 19,6 % (96,6 millions) de 2006. Alors que les
femmes sont majoritaires dans la population mondiale, elles sont minoritaires dans cette
tranche d’âge. Quelque 66 % des jeunes vivent avec leurs parents et quittent le domicile
familial en moyenne vers 26 ans. Environ 28,8 % des jeunes sont menacés de pauvreté ou
d’exclusion sociale.

En ce qui concerne les jeunes de la tranche d’âge supérieure de 25 à 29 ans, en 2016, 37,2 %
d’entre eux étaient titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, 46,8 % d’un diplôme
du deuxième cycle secondaire ou post-secondaire et 15,9 % avaient atteint un niveau
d’enseignement secondaire ou inférieur. Le taux d’emploi était de 73,2 %, mais seulement
54 % des jeunes ayant le plus faible niveau d’études avaient un emploi. Alors que près de 91 %
des jeunes déclarent être en bonne ou en très bonne santé, il existait une différence de plus
de 10 % entre les jeunes dont les revenus sont les plus bas (83,7 %) et ceux dont les revenus
sont les plus élevés (94,3 %).

La politique relative aux jeunes dans l’Union européenne relève des États membres.
Néanmoins, afin de les aider, l’Union européenne a adopté une stratégie pour la jeunesse sur
neuf années, qui courra jusqu’à fin 2018. Cette stratégie vise à accroître les chances pour tous
les jeunes et à les encourager à participer activement à la société. Ses actions portent
principalement sur les domaines de l’éducation et de la formation, de l’emploi et de
l’entrepreneuriat, de la santé et du bien-être, de la participation, du volontariat, de l’inclusion
sociale, de la jeunesse dans le monde, de la créativité et de la culture. La Commission
européenne a consacré l’année 2017 à un exercice d’état des lieux et de consultation en ce
qui concerne ces actions.

Au cours de cet exercice, les représentants des jeunes ont fait part de leur souhait que la
mobilité des étudiants et des jeunes soit étendue à des groupes de jeunes qui ont jusqu’à
présent été exclus socialement dans les faits. Une intégration accrue est également l’une des
préoccupations des discussions politiques dans l’espace européen de l’enseignement
supérieur, une initiative visant à accroître la mobilité grâce à la réforme des systèmes
d’enseignement supérieur. Les représentants des jeunes ont également souligné
l’importance d’associer efficacement les jeunes aux questions civiques et au processus
démocratique. Ils ont attiré l’attention sur l’importance de la reconnaissance des
connaissances et aptitudes développées en dehors du système éducatif formel, ainsi que de
l’accès à un travail stable et à un logement décent, qui font toujours défaut à de nombreux
jeunes. Un point positif : le dialogue structuré, un exercice régulier qui rassemble des jeunes
et des décideurs politiques de haut niveau, a été jugé stimulant et unique par les participants.

En 2018, une nouvelle stratégie pour la jeunesse à l’horizon 2019-2027 sera adoptée. Les
parties prenantes ont souligné que, pour être fructueuse, la nouvelle stratégie doit être
transversale et être étroitement liée aux autres domaines politiques et sources de
financement. Elles ont signalé qu’il importe d’améliorer la participation en associant
davantage d’autorités, de jeunes et de jeunes travailleurs à la conception, à la mise en œuvre
et au suivi de la stratégie. Les objectifs du programme Erasmus+, le programme de
financement de l’Union européenne pour l’éducation, la jeunesse et les sports, et la stratégie

http://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/database
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1390996863108&uri=CELEX%3A32009G1219%2801%29
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/online-consultation-results_en.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/youth-strategy-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_fr
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_fr
https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593540
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de l’Union européenne en faveur de la jeunesse doivent également être liés de façon plus
transparente.

Dans son discours sur l’état de l’Union, prononcé le 14 septembre 2016, le président de la
Commission, Jean-Claude Junker, a annoncé le lancement d’une autre initiative axée sur la
jeunesse, le corps européen de solidarité, qui vise à inscrire 100 000 jeunes dans des projets
de solidarité d’ici fin 2020. Le Conseil a adopté son orientation générale sur la proposition de
la Commission pour un cadre législatif relatif à cette initiative en novembre 2017. Le
Parlement européen devrait adopter sa position début 2018. Dans une résolution sur ledit
corps européen, le Parlement a insisté sur différents points : élaborer des définitions claires,
prévenir les impacts négatifs sur les programmes existants et intégrer le corps européen au
sein d’une stratégie plus large de volontariat. La Commission envisage d’adopter le cadre
juridique au début de l’année 2018.

Les débats sur la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse et sur le corps
européen de solidarité s’appuient sur un sentiment croissant parmi les décideurs politiques
que des groupes de jeunes sont freinés dans leur volonté de participer de manière
constructive. Ces deux initiatives adhèrent donc à la déclaration de Paris de 2015, qui a appelé
les décideurs politiques à concentrer leurs efforts sur la lutte contre les inégalités, le racisme
et la discrimination, et à promouvoir l’éducation civique des jeunes, qui améliore l’éducation
aux médias et l’esprit critique des jeunes. Ces initiatives constituent en grande partie une
réponse aux informations indiquant que des jeunes quittent l’Europe pour rejoindre des
groupes terroristes combattant en Syrie, ainsi qu’aux attentats terroristes de 2015. Par
conséquent, l’intérêt a crû en vue de comprendre comment les médias sociaux et internet
sont utilisés pour attirer les jeunes et, ensuite, diffuser ce qui est désormais couramment
connu comme de fausses informations (fake news).

Les situations sociales ayant un impact sur l’ensemble de la population peuvent frapper les
jeunes de manières spécifiques. Par exemple, les jeunes sont plus exposés aux crises
économiques périodiques. Les transitions difficiles de l’école au milieu professionnel
augmentent les risques d’exclusion. En outre, bien que la formation en situation de travail
soit utile pour résoudre l’inadéquation des compétences, il existe également le risque que
des outils, tels que les stages, soient détournés pour remplacer des emplois réels.
L’expérience de travail non rémunéré entraîne également un transfert des coûts de
l’acquisition de compétences vers les particuliers, en créant une barrière au marché du travail
pour ceux qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour y accéder. Pour
soutenir les jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation ou au chômage
de longue durée, l’Union européenne a adopté l’initiative pour l’emploi des jeunes en 2012
et la garantie pour la jeunesse en 2013.

Les jeunes sont également exposés à d’autres formes d’inégalité et de discrimination, souvent
liées à des identités spécifiques. Par exemple, si des progrès ont été accomplis en ce qui
concerne l’accès des jeunes handicapés à l’enseignement, des obstacles subsistent. Au niveau
européen, des mesures sont actuellement mises en œuvre afin d’ouvrir la mobilité dans
l’enseignement aux personnes handicapées et aux autres groupes défavorisés. D’autres
domaines, tels que l’accès au travail, à la culture et au sport, accusent toujours un certain
retard.

Des données indiquent que les jeunes nés à l’étranger et issus de la deuxième génération
courent davantage le risque d’être victimes de pauvreté, sont plus susceptibles de

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c9ff4ff6-9a81-11e6-9bca-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608731
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eycs/2017/11/20-21/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0102(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0130+0+DOC+XML+V0//FR
https://eu2015.lv/images/notikumi/2015-3-10_Declaration_EN.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/1/14/Leaflet_Paris_Declaration.pdf
http://www.osce.org/secretariat/103352?download=true
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/133680/CULT-Newsletter-November-2017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282016%29579099
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573893
https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/societal-risks-associated-work-based-learning-schemes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013H0426(01)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29614586
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/physical-mental-conditions_fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2015/summary/english_767accc1-en
http://www.euro.centre.org/data/1364397416_79567.pdf
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quitter prématurément l’école, d’être exclus du monde professionnel, éducatif et de la
formation, et de moins bien maîtriser les compétences de base (lecture, mathématiques et
sciences) à l’âge de 15 ans que les autres jeunes. Cette situation dépend également du revenu
des parents et de leur niveau d’instruction. Toutefois, les pratiques telles que la formation
efficace (et continue) des enseignants à l’éducation interculturelle, le fait d'éviter la sélection
précoce et l’apprentissage dans les langues autochtones et les langues des pays d’accueil,
semblent faire la différence.

Le genre influence également les résultats scolaires. Les garçons de milieux
socio-économiques défavorisés sont plus susceptibles de quitter prématurément l’école et
d’obtenir de moins bons résultats. Les filles ont plus de chances d’obtenir un premier diplôme,
mais elles sont toujours sous-représentées dans les domaines de la science, de la technologie,
de l’ingénierie et des mathématiques. Plus tard, les hommes ont plus de chances de réaliser
des études de doctorat, de trouver du travail une fois qu’ils quittent les bancs de l’école et de
percevoir un salaire plus élevé.

Dans le même temps, tous les États membres ne reconnaissent toujours pas l’inexistence du
binarisme de genre. Partant, les jeunes LGTBI sont toujours victimes de discrimination. Si le
principe d’égalité et l’interdiction de discrimination sur la base de l’identité sexuelle sont
entérinés dans la législation de l’Union européenne, les recherches indiquent que
l’homophobie et le harcèlement dans les écoles sont toujours un problème. Les fonds de
l’Union européenne ont servi à financer des programmes qui remettent en question ces
comportements dans les écoles et les communautés locales, ainsi qu’à partager les bonnes
pratiques au niveau international.

Le thème des jeunes occupera une place centrale dans le programme 2018 de l’Union
européenne, avec le renouvellement de la stratégie pour la jeunesse, l’instauration d’une
base juridique pour le corps européen de solidarité, la prochaine réunion des parties
prenantes au processus de Bologne à Paris et la campagne visant à accroître les fonds
octroyés au programme Erasmus+ à l’approche des négociations sur le prochain cadre
financier pluriannuel, qui commenceront véritablement en mai.

http://www.cedefop.europa.eu/fr/publications-and-resources/statistics-and-indicators/statistics-and-graphs/young-people-migrant
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/where-immigrant-students-succeed_9789264023611-en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2008/405392/IPOL-CULT_ET(2008)405392_FR.pdf
https://epthinktank.eu/2015/03/04/women-and-education-in-the-eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29582031
http://www.solidar.org/en/news/erasmus-x10-campaign-launched
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7. Élections européennes
Les prochaines élections européennes – pour le neuvième mandat – se tiendront en
mai/juin 2019. Les élections au Parlement européen s’efforcent d’être véritablement
européennes et non pas « nationales », en ce qui concerne tant leur forme que leur
substance. Les élections européennes sont souvent décrites comme des élections de second
ordre, étant donné que les campagnes ont tendance à être dominées par des questions
purement nationales et sont essentiellement dirigées par des acteurs politiques nationaux.
L’étiquette nationale est encore plus solidement associée aux élections européennes parce
qu’elles sont largement régies par les règles nationales. L’acte de 1976 portant élection des
membres du Parlement européen au suffrage universel direct (tel que modifié) se limite à
fixer certains principes de base communs, tels que la représentation proportionnelle, une
période électorale commune et un seuil volontaire ne dépassant pas 5 %. En revanche, tous
les autres aspects, tels que le jour exact du scrutin, le droit de vote et d’éligibilité, la date
limite pour la nomination des candidats, le vote de l’étranger et l’utilisation de listes fermées
ou du vote préférentiel, ainsi que l’utilisation d’un seuil minimum, sont régis par des
règles nationales et peuvent donc varier considérablement d’un État membre à l’autre.

Pour respecter le mandat accordé par l’Article 223, paragraphe 1, du Traité sur le
Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en vue de proposer une procédure électorale
uniforme pour les élections européennes ou des règles électorales sur la base de principes
communs à tous les États membres, le Parlement a adopté en novembre 2015 une
proposition de réforme de la loi électorale actuelle. Cette proposition visait à rendre les
élections au Parlement européen plus européennes, en ce qui concerne tant la forme que le
fond, et plus démocratiques, en promouvant l’égalité électorale parmi les citoyens de l’Union
et en améliorant le fonctionnement du Parlement. Cette proposition contient, entre autres,
des dispositions sur une échéance commune (12 semaines avant le vote) pour le dépôt des
listes électorales et pour la nomination des candidats têtes de liste (Spitzenkandidaten).
D’autres dispositions concernent la parité hommes-femmes sur les listes électorales; la
mention de toute appartenance d’un parti national aux partis politiques européens sur les
bulletins de vote; le droit des citoyens européens résidant dans un pays tiers de voter aux
élections du Parlement européen; la communication simultanée dans tous les États membres
des premières estimations des résultats; et un seuil minimal électoral de 3 à 5 % dans les États
membres de circonscription unique de plus de 26 sièges, et par circonscription électorale
dans les États membres ayant plusieurs circonscriptions électorales.

Au sein du Conseil, plusieurs États membres se sont vivement opposés à cette proposition,
s’opposant à l’idée même de celle-ci, la qualifiant de « superflue » pour la tenue d'élections
européennes, et d’autres faisant valoir que la plupart des dispositions juridiques proposées
deviendront des recommandations non contraignantes ou des dispositions à caractère
discrétionnaire. Le délai accordé pour trouver un accord sur les nombreuses questions en
suspens est court, en raison de certaines exigences juridiques des États membres selon
lesquelles toute adaptation des règles électorales doit entrer en vigueur au moins un an avant
une élection.

En particulier, la mention du processus Spitzenkandidaten dans la proposition fait face à des
résistances au sein du Conseil. Ce processus, lancé pour la première fois lors des élections
européennes de 2014, a pu être instauré grâce à une modification de l’Article 17,
paragraphe 7 TFUE introduite par le traité de Lisbonne, établissant que le Conseil européen

http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2011/02/HILJ_52-1_Schleicher.pdf
http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2011/02/HILJ_52-1_Schleicher.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002D0772
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002D0772
http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0395+0+DOC+XML+V0//FR
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doit « ten(ir) compte des élections au Parlement européen » lors de la proposition au
Parlement européen d’un candidat à la présidence de la Commission européenne, et que le
Parlement « élit » désormais le président de la Commission plutôt que d’en « approuver »
l’élection. Le processus Spitzenkandidaten est très important sur le plan constitutionnel pour
l’équilibre institutionnel de l’Union européenne, car il établit un lien politique direct entre les
élections européennes et le président de la Commission. Un tel lien entre le Parlement
européen et l’exécutif de l’Union européenne s’est déjà traduit par une parlementarisation
renforcée de la prise de décision au sein de l’Union européenne, non seulement dans le cadre
de la procédure législative elle-même, mais également dans le reste du cycle politique de
l’Union, y compris l’élaboration et l’évaluation des programmes. La voix du Parlement dans la
planification politique et législative de l’Union européenne s’est fortement renforcée, et
devrait continuer de se consolider grâce à ce nouveau lien politique, ce qui rend l’élaboration
de programmes politiques et législatifs plus démocratique et, en effet, plus politique.

Toutefois, malgré son potentiel constitutionnel, le processus Spitzenkandidaten a montré
certaines limites. L’intérêt médiatique accru lors des campagnes électorales des candidats
têtes de liste en 2014 ne s’est pas traduit par une augmentation des taux de participation,
même s’il peut avoir empêché une nouvelle baisse. En général, les retombées médiatiques
variaient en fonction du pays d’origine des candidats. Toutefois, ce processus s’est avéré
bénéfique pour l’« européanisation » des élections, en plaçant les questions véritablement
européennes au centre du débat électoral et en augmentant la visibilité du Parlement au
moyen de la personnalisation de la campagne. Ces évolutions, bien qu’à un stade précoce,
montrent le potentiel du processus de Spitzenkandidaten pour contribuer à créer un espace
politique européen commun, dans lequel les électeurs font un choix éclairé sur les différentes
options politiques proposées lors de l’élection du Parlement.

En outre, la proposition du Parlement européen de réforme électorale contient une base
juridique pour l’introduction de listes transnationales pour l’élection des membres du
Parlement Européen. En conséquence, dans une circonscription couvrant l’ensemble de
l’Union européenne, chaque famille politique aurait une liste dirigée par son candidat tête de
liste au poste de Président de la Commission. Alors que les listes transnationales sont censées
renforcer le caractère européen des élections européennes, afin d’assurer un rôle plus actif
des partis politiques européens et de favoriser la concurrence politique directe, elles ont fait
l’objet de controverses au sein du Parlement pendant de nombreuses années et ont
seulement été intégrées à une proposition de réforme électorale en 2015. L’idée semble
également trouver un appui au sein du Conseil, bien que dans une moindre mesure, avec la
publication par le gouvernement français d'un document non officiel sur une circonscription
européenne, assorti de propositions détaillées sur la possible introduction de listes
transnationales pour les élections des députés au Parlement européen.

Les débats sur la possible instauration de listes transnationales au sein d’une circonscription
commune européenne ont gagné en importance compte tenu de la perspective de 73 sièges
vacants au Parlement européen une fois le Royaume-Uni sorti de l’Union européenne. Afin
de redistribuer certains de ces sièges, mais aussi de trouver une méthode stable pour adapter
la composition du Parlement à chaque élection, la commission des affaires
constitutionnelles (AFCO) du Parlement prépare un rapport qui devrait être voté en session
plénière début 2018. Le traité de Lisbonne a donné mandat au Parlement de proposer au
Conseil européen une décision sur la composition du Parlement, tout en respectant les
trois principes suivants : un nombre maximal de députés fixé à 751, un minimum de six et un

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A65_orz.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1608.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1465116515584626
https://www.researchgate.net/publication/276087651_EU-Spitzenkandidaten_-_neue_Impulse_und_ihre_Folgen_fur_das_politische_System_der_EU
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2017/2054(INL)


Dix questions essentielles à suivre en 2018 Page 26 de 35

maximum de 96 sièges par État membre, et une proportionnalité dégressive. La composition
actuelle a été établie par une décision du Conseil européen de 2013, qui définit également la
proportionnalité dégressive telle que proposée par le Parlement : « le rapport entre la
population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l’arrondi à des nombres
entiers varie en fonction de leurs populations respectives, de telle sorte que chaque député
au Parlement européen d’un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que
chaque député d’un État membre moins peuplé, et à l’inverse, que plus un État membre est
peuplé, plus il a le droit à un nombre de sièges élevé ». Dans tous les cas, la répartition actuelle
des sièges n’est pas conforme à la première condition. Toutefois, un nouveau modèle de
répartition (permanent) s’avère difficile à instaurer, en premier lieu, en raison de l’incertitude
entourant la date de retrait du Royaume-Uni et, en second lieu, parce que la plupart des
formules mathématiques entraînent une perte de sièges des États membres de taille
moyenne, ce qui en a conduit certains à demander un réajustement adapté des règles de vote
du Conseil. Jusqu’à présent, le projet de rapport prévoit que seule une partie des sièges à
pourvoir après le Brexit serait répartie entre certains États membres pour parvenir à une
meilleure proportionnalité dégressive, les sièges vacants restant disponibles pour une
éventuelle future circonscription transnationale.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013D0312
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)583117_EN.pdf
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8. Avenir de la zone euro
La zone euro a été soumise à de très fortes pressions à deux reprises ces dernières années :
en 2007, lorsque la crise financière américaine s’est étendue à l’Europe, puis lorsque la crise
de la dette souveraine a éclaté en Europe, atteignant son apogée en 2010-2012. Cette
dernière a clairement mis au jour les faiblesses de la structure originelle de l’Union
économique et monétaire (UEM). Pendant et après les crises, une refonte législative de
grande envergure visait à renforcer et à achever le cadre de l’UEM. Les changements les plus
importants ont eu trait à la réorganisation de la gouvernance économique, devant désormais
être accomplie grâce au Semestre européen et, plus particulièrement, son paquet
gouvernance économique rassemblant les règles pour la surveillance économique et
budgétaire. En outre, des changements sont intervenus par l’intermédiaire d’une approche
intergouvernementale, introduisant le mécanisme européen de stabilité (MES), le Traité sur
la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance au sein de l’Union économique et
monétaire (TSCG) et le Pacte élargi pour l’euro (Euro Plus Pact). Pour atténuer les crises, la
Banque centrale européenne (BCE) a pris des mesures plus musclées abaissant ses taux
d’intérêt et recourant à l’assouplissement quantitatif. Parallèlement, le cadre de
réglementation des services financiers a été largement remanié. Ces efforts ont abouti à une
plus grande stabilité de l’UEM, parfois dénommée « UEM 2.0 ».

Il existe deux grandes écoles de pensée en ce qui concerne l’avenir de l’UEM. La première
juge l’UEM presque achevée, tandis que la seconde souhaiterait voir une UEM vraiment
différente ou aller bien plus loin que ce que l’UEM actuelle propose. Cette dernière école de
pensée s’illustre par le rapport des cinq présidents de 2015 qui, pour compléter l’UEM,
préconisait l’adoption de nouvelles mesures aux fins de parvenir à une union sur le plan
économique, financier, fiscal et enfin politique. Il importe de rappeler que ce rapport reflète
le point de vue personnel de cinq présidents d’institutions de l’Union européenne, mais ne
constitue pas un accord entre les institutions qu’ils dirigent.

Plusieurs idées émanant du rapport des cinq présidents ont depuis été rapidement mises en
œuvre. Parmi celles-ci figurent la création de conseils nationaux de la compétitivité et d’un
comité budgétaire européen consultatif indépendant au sein de la zone euro, et l’élaboration
d’un plan d’action sur la construction d’une union des marchés des capitaux. Ce dernier
présente de nombreuses mesures qui devraient être adoptées ou mises en œuvre d’ici 2019,
y compris un système européen d’assurance des dépôts (SEAD). Enfin, le socle européen des
droits sociaux, qui introduit 20 principes et droits pour l’UEM, y compris le droit à des salaires
décents, a été signé et proclamé à Göteborg en novembre 2017. De même, une feuille de
route en faveur d’une union bancaire avait déjà été lancée en 2012.

Avis et propositions de la Commission européenne

En mars 2017, la Commission européenne a publié un livre blanc sur l’avenir de l’Europe.
Plutôt que de proposer de nouvelles pistes concrètes, il décrivait cinq scénarios possibles, plus
ou moins ambitieux, allant de l’option « s’inscrire dans la continuité » du cadre actuel à
l’option « faire beaucoup plus ensemble ». Il annonçait également la publication d’autres
documents de réflexion, dont l’un sur l’approfondissement de l’Union économique et
monétaire. Ce dernier a été publié en mai 2017 mais, tout comme le livre blanc, il ne suggérait
que des idées pour l’avenir de l’UEM, telles que la création d’une fonction de stabilisation
macroéconomique ou d’un système de réassurance et de chômage européen, et cherchait à
susciter le débat.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583806/EPRS_BRI(2016)583806_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-898_fr.htm
https://www.esm.europa.eu/assistance/lending-toolkit
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-2_en.htm?locale=FR
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8059-2011-INIT/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549005/EPRS_IDA(2015)549005_FR.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_fr
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:32015D1937
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579090/EPRS_BRI(2016)579090_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012DC0510
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012DC0510
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_fr
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Toutefois, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a donné davantage de
précisions dans son discours sur l’état de l’Union prononcé au Parlement en septembre 2017
et dans la lettre d’intention l’accompagnant. Il a proposé d’utiliser les clauses passerelle pour
passer du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée dans plusieurs domaines
politiques, y compris la fiscalité. Il a en outre préconisé des mesures pour intégrer des parties
substantielles du TSCG au sein de l’UEM dans le cadre juridique de l’Union européenne.
L’UEM intergouvernementale deviendrait un Fonds monétaire européen (FME) en vertu du
droit européen. Une importante ligne budgétaire dédiée à la zone euro serait créée au sein
du budget existant de l’Union européenne et offrirait 1) une aide aux réformes structurelles,
2) une fonction de stabilisation, 3) un mécanisme de soutien pour le Fonds de résolution
unique de l’union bancaire et 4) une aide de pré-adhésion à l’UEM. Dans le cadre de
l’achèvement de l’union bancaire, des mesures seraient prises pour réduire le niveau des
prêts improductifs. Un cadre favorable pour le développement des titres adossés à des
obligations souveraines serait également créé. À l’horizon 2025, le poste de ministre
européen de l’économie et des finances serait créé afin de soutenir les réformes structurelles
dans les États membres (pour la Commission, ce poste devrait être celui de vice-président de
la Commission qui préside également l’Eurogroupe), et des travaux exploratoires seraient
menés sur le possible développement d’un actif sûr de la zone euro.

S’appuyant sur ces annonces, le programme de travail 2018 de la Commission, publié
en octobre 2017, envisage de nouvelles propositions législatives concrètes concernant
l’UEM/le FME, la création d’un budget dédié à la zone euro et l’intégration du traité sur la
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’UEM dans le droit européen. En
conséquence, des propositions législatives ainsi qu’une feuille de route pour
l’approfondissement de l’UEM ont été publiées le 6 décembre 2017. D’autres propositions
législatives prévues comprennent un cadre favorable pour le développement des titres de
l’Union européenne adossés à des obligations souveraines.

Le Parlement, qui en tant que colégislateur a joué un rôle considérable dans l’instauration de
l’UEM 2.0, est également ouvert aux changements, comme l’indiquent les trois résolutions
préparées par les rapporteurs Brok/Bresso (Améliorer le fonctionnement de l’Union
européenne), Verhofstadt (Évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle
actuelle de l’Union européenne) et Berès/Böge (Capacité budgétaire de la zone euro), qui ont
été adoptées en plénière en février 2017.

Le débat en 2018

Tout au long de 2017, de nombreuses personnes ont émis des idées sur l’avenir de l’Europe,
mais le Président français, Emmanuel Macron, pourrait très bien avoir volé la vedette, en
particulier avec son discours historique prononcé à la Sorbonne, le 26 septembre, au cours
duquel il a proposé une étape majeure vers l’intégration européenne. Même si le Président
de la Commission et le Président français proposent tous deux des scénarios pour faire
progresser l’Europe, leurs solutions sont à certains égards diamétralement opposées.
Concernant l’UEM, le Président de la Commission européenne souhaite un passage complet
à la méthode communautaire, une augmentation des pouvoirs de la Commission, plus de
prérogatives pour le Parlement et la création d’un budget européen solide, avec une ligne
budgétaire dédiée à la zone euro. Le Président français, en revanche, a tendance à privilégier
une approche axée sur des éléments fortement intergouvernementaux, tels qu’un parlement
et un budget distincts pour la zone euro. La question n’est donc pas seulement de savoir dans
quelle direction se dirige l’Europe, mais aussi de définir dans quelle mesure l’équilibre des

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0019&from=FR
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0049+0+DOC+XML+V0//FR
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pouvoirs au sein de l’Union européenne est susceptible d’évoluer. D’autres, comme les
gouvernements néerlandais et allemand, qui sont d’avis que l’UEM 2.0 nécessite quelques
modifications mais pourrait également profiter d’une meilleure mise en œuvre, pourront
faire pencher la balance.

En 2018, deux autres aspects (faisabilité juridique et acceptation politique) devraient
également être au cœur des débats. À ce jour, la plupart des partisans de l’intégration de
l’UEM ont évité de préciser quelles seraient les propositions qui nécessiteraient une
modification des traités de l’Union européenne parmi celles qu’ils défendent. Concernant
l’acceptation politique, toute nouvelle avancée nécessiterait un large consensus entre les
gouvernements voire l’unanimité en cas de modification du traité. Les attentes des citoyens
en ce qui concerne l’UEM varient considérablement d’un pays à l’autre. Par conséquent, tous
les gouvernements ne seront pas disposés à soutenir le changement, et même ceux qui le
seraient devront tenir compte de la hausse de l’euroscepticisme et de ses conséquences pour
les élections.

Lors du sommet de la zone euro du 15 décembre 2017, au cours duquel la diversité des avis
concernant l’avenir de la zone euro est devenue manifeste, il a été décidé de convoquer un
autre sommet de la zone euro en mars 2018. Les thèmes tels que l’achèvement de l’union
bancaire et de la transformation de l’UEM seront au centre de ce débat.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583862/EPRS_BRI(2016)583862_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/12/15/remarks-by-president-donald-tusk-on-the-european-council-meetings-on-14-and-15-december-2017/
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9. Corée du Nord
La communauté internationale s’inquiète particulièrement de voir, en 2018, la crise
nord-coréenne, déjà ancienne, évoluer vers un conflit de plus grande ampleur, susceptible de
nuire non seulement à l’Asie orientale, mais aussi à de nombreux acteurs du monde entier.

Escalade des tensions sous la présidence de Kim Jong-Un

Kim Jong-Un a succédé à son père en tant que président de la Corée du Nord
en décembre 2011. Sous son mandat, le régime est resté fermé au reste du monde, a renforcé
sa rhétorique anti-américaine, a menacé Washington et Tokyo (qui soutient une position
ferme des États-Unis) et a déstabilisé la région en général, nuisant aux intérêts de l’Union
européenne, compte tenu de l’ampleur de ses échanges commerciaux avec la Chine, le Japon
et la Corée du Sud. En mars 2013, un mois après le troisième essai nucléaire de la Corée du
Nord, Kim Jong-Un a annoncé l’adoption de la « ligne Byungjin » : une politique de
développement économique et nucléaire simultané. Trois essais nucléaires s’en sont suivis,
celui de septembre 2017 étant jusqu’à présent le plus puissant : Pyongyang a prétendu qu’il
s’agissait d’une bombe à hydrogène miniaturisée, pouvant être lancée à l’aide d’un missile
balistique intercontinental (MBI). Pyongyang a aussi développé sa propre technologie
de MBI : en juillet et septembre 2017, elle a tiré un missile Hwasong-12 de moyenne portée
au-dessus du nord du Japon.

La communauté internationale a réagi en adoptant contre Pyongyang des sanctions
soutenues par les Nations unies, afin de l’inciter à retourner à la table des négociations et à
renoncer à son programme nucléaire. La fréquence accrue des essais nucléaires et balistiques
de la Corée du Nord a provoqué une hausse des tensions verbales entre le régime et le
gouvernement de Donald Trump : Pyongyang a même menacé de tirer des missiles sur la base
militaire américaine de Guam dans le Pacifique. Cette guerre des mots a marginalisé la Corée
du Sud, qui s’efforce de trouver une solution à son conflit avec la Corée du Nord. Bien que la
Chine soit le principal partenaire commercial de la Corée du Sud, elle a récemment pris des
mesures de rétorsion à l’encontre des intérêts commerciaux de Séoul, en raison du
déploiement actuel par les États-Unis d'un système anti-missile (terminal high-altitude area
defence : THAAD) sur le territoire sud-coréen. Pékin représente également 90 % du commerce
de la Corée du Nord et est réputé exercer un effet de levier décisif pour la survie du régime
de Pyongyang. En collaboration avec Moscou, Pékin a empêché le Conseil de sécurité des
Nations unies d’adopter des sanctions plus sévères contre la Corée du Nord, mais fait
désormais l’objet de pressions (en particulier de Washington) pour adopter un embargo

Illustration 1 – Chronologie de la crise nord-coréenne, 2016-2017
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complet sur les exportations pétrolières vers la Corée du Nord. Du point de vue de la Chine,
la chute du régime peut entraîner la fin de l’alliance avec un État tampon limitrophe (le traité
d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle conclu entre la Chine et la Corée du Nord
remonte à 1961) au profit d’une Corée unifiée, alliée des États-Unis. La Chine et la Russie
prônent la « double suspension » des essais de la Corée du Nord et des exercices militaires
américains en Corée du Sud.

Dans le radar de l’Union européenne : les droits de l’homme en Corée du Nord

Le président Kim Jong-Un a réussi à détourner l’attention de la communauté internationale de la
terrible situation des droits de l’homme dans son pays. En février 2014, la Commission d’enquête des
Nations unies sur les droits de l’homme a publié un rapport accusant la Corée du Nord de crimes
contre l’humanité, y compris de détention arbitraire, de tortures, d’exécutions, d’enlèvements et de
mises à mort de centaines de milliers de prisonniers politiques subissant des atrocités dans des camps
d’emprisonnement au cours des cinq dernières décennies. En novembre 2017, un rapport publié par
le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a souligné
les violations systématiques des droits des femmes.

Dernières évolutions

En septembre 2017, le ministre des affaires étrangères nord-coréen, Ri Yong-Ho, a laissé
entendre la possibilité d’un nouvel essai nucléaire atmosphérique au-dessus du Pacifique.
Une interruption de deux mois des essais ainsi que des propos plus nuancés ont suivi cette
déclaration. Des analystes ont envisagé des problèmes techniques, ou le fait que Pyongyang
ait pu s’abstenir de toute provocation en attendant l’issue de la visite de 11 jours du président
des États-Unis à cinq pays d’Asie en novembre 2017. À la suite de cette visite, les États-Unis
ont qualifié une nouvelle fois la Corée du Nord d’État parrain du terrorisme, geste
principalement symbolique. Ils ont également infligé des sanctions secondaires aux
entreprises chinoises qui commercent avec Pyongyang. Ces actes ont provoqué l’opposition
de Pékin, dont les relations avec Séoul s’améliorent, alors que celles avec la Corée du Nord se
refroidissent. Ce revirement est devenu évident lors de la visite à Pyongyang de l’envoyé
spécial du président Xi Jinping, qui n’a pas rencontré le président King Jong-Un, et par
l’application récente, par la Chine, des sanctions des Nations unies contre la Corée du Nord.
Entre-temps, le gouvernement américain a affirmé que les sanctions ont des répercussions
sur l’économie de la Corée du Nord. D’autres avaient fait valoir que la Corée du Nord peinait
à faire progresser sa technologie de MBI, mais la réponse du régime est tombée
le 28 novembre 2017, lorsque Pyongyang a tiré son plus puissant missile, un Hwasong-15,
au-dessus de la mer du Japon, et que le président Kim Jong-Un a annoncé que l’objectif de
devenir un État nucléaire était atteint. À la suite de la décision des États-Unis et de la Corée
du Sud de retarder les manœuvres militaires conjointes annuelles et de les organiser une fois
les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de PyeongChang (Corée du Sud) terminés, des
pourparlers de haut niveau seront organisés pour discuter de la participation de la Corée du
Nord aux Jeux.

Perspectives

Malgré les sanctions internationales et l’isolement, il est peu probable que Kim Jong-Un
accepte de négocier sur son programme nucléaire. Son objectif est d’être reconnu en tant
que puissance nucléaire de fait, au même titre que l’Inde, Israël et le Pakistan, qui n’ont pas
signé le traité sur la non-prolifération (TNP). D’une côté, si le président Kim Jong-Un atteint
son objectif, il pourrait ouvrir la voie à un moratoire sur les essais nucléaires et balistiques
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http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-south-korea-foreign-ministers-meet-in-beijing
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/820202.html
http://www.straitstimes.com/world/united-states/sanctions-having-an-impact-on-north-korea-tillerson
http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/11/103_240097.html
https://kcnawatch.co/newstream/282932/u-s-should-recognize-entity-of-dprk-as-nuclear-weapons-state-rodong-sinmun/
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/
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menés par Pyongyang. Mais de l’autre, il pourrait inciter d’autres pays de la région à adopter
l’option nucléaire. En attendant, l’objectif ultime de la Corée du Nord reste la conclusion d’un
traité de paix avec les États-Unis, qui remplacerait l’armistice convenue lors de la fin de la
guerre de Corée (1950-1953). D’ici là, le régime peut jouer la carte de l’unité contre l’ennemi
extérieur, laquelle se renforce grâce, entre autres, aux déclarations du président des
États-Unis. Donald Trump a en effet suggéré, à plusieurs reprises, la possibilité d’une attaque
préventive, un scénario aux conséquences imprévisibles. Quelle que soit son ampleur, elle
pourrait provoquer des représailles contre la Corée du Sud, mettant ainsi en danger la vie de
millions d’habitants de Séoul, en raison de la proximité de la ville avec la frontière, et
déclenchant un afflux massif de réfugiés aux frontières chinoises. D'un autre côté, la
communauté internationale ne s’est pas investie dans la déstabilisation interne de la Corée
du Nord, par exemple par la diffusion d’informations extérieures afin de faciliter un
changement de dirigeant. Les transfuges nord-coréens, y compris les personnalités, ont
néanmoins souligné le potentiel que présentait cette option, étant donné qu’un nombre
croissant de citoyens font la sourde oreille à la propagande et que l’élite s’oppose de plus en
plus au régime du président Kim Jong-Un.

https://foreignaffairs.house.gov/hearing/hearing-insiders-look-north-korean-regime/
http://freebeacon.com/national-security/report-finds-north-korean-elites-increasingly-oppose-kims-rule/
http://freebeacon.com/national-security/report-finds-north-korean-elites-increasingly-oppose-kims-rule/
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10. Financement futur de l’Union
L’Union européenne dispose d’une capacité budgétaire modeste qui prend la forme d’un
budget annuel, dont la taille et la structure sont en grande partie prédéterminées par un cadre
financier pluriannuel (CFP). Le CFP actuel couvre la période 2014-2020 et s’élève à
1 090 milliards d’euros, soit environ 1 % du PIB de l’Union européenne. Le budget de l’Union
européenne finance des priorités convenues par l’ensemble des États membres, le Parlement
et la Commission. Il est actuellement financé par trois catégories de ressources propres : les
ressources propres traditionnelles, à savoir les droits de douane et les cotisations sur le sucre
(20,1 milliards d’euros en 2016, soit 14 % des recettes); une ressource propre consistant en
un pourcentage du revenu estimatif de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des États membres
(15,9 milliards d’euros en 2016, soit 11,1 %); et une ressource propre fondée sur un
pourcentage fixe du revenu national brut (RNB) des États membres (95,6 milliards d’euros
en 2016, soit 66,6 %). D’autres recettes comprennent les impôts sur les revenus du personnel
de l’Union européenne, les contributions versées par les pays tiers à des programmes financés
par le budget de l’Union européenne, les amendes payées par les entreprises en violation du
droit de la concurrence et les recettes provenant des emprunts et prêts de l’Union
européenne. Contrairement aux budgets nationaux, l’Union européenne ne peut pas être en
déficit et ses dépenses doivent être compensées par ses recettes. Les ressources propres
mobilisées pour couvrir les dépenses du budget de l’Union européenne sont plafonnées à
1,20 % du RNB de l’Union européenne par an.

Certaines contributions d’États membres calculées en fonction du RNB sont partiellement
réduites par des rabais ou des réductions destinées à compenser l’écart entre leurs
contributions au budget de l’Union européenne et les recettes de leurs secteurs public et
privé. Alors que le rabais britannique est le plus important de tous, il a conduit à une série
d’autres rabais pour d’autres contributeurs nets1.

D’importantes dépenses relatives aux priorités de l’Union européenne sont également
effectuées en dehors du budget européen par différents moyens. L’un d’eux implique la
création d’un fonds intergouvernemental distinct, par exemple le Fonds européen de
développement pour la période 2014-2020, doté de 30,5 milliards d’euros, auquel les États
membres contribuent de manière individuelle. D’autres impliquent l’utilisation de divers
instruments et moyens financiers, tels que des prêts ou garanties gérés par la Banque
européenne d’investissement, ou des fonds fiduciaires rassemblant des ressources
budgétaires de l’Union européenne et des contributions d’autres donateurs. Cette dernière
option a gagné en importance ces dernières années, l’Union européenne s’efforçant de
contribuer au développement, à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières, en
mobilisant des investissements privés.

Potentiel de réforme et évolutions attendues en 2018

La Commission européenne, le Parlement européen et de nombreux observateurs
universitaires s’entendent pour dire que le système de ressources propres actuel doit être
réformé2. Il est considéré comme complexe et opaque, et encouragerait les États membres à

1 A. D’Alfonso, The UK 'rebate' on the EU budget: An explanation of the abatement and other correction
mechanisms, EPRS, Parlement européen, 2016.

2 Voir, par exemple, A. D’Alfonso, How the EU budget is financed: The 'own resources' system and the debate
on its reform, EPRS, Parlement européen, 2014; Avis du Comité économique et social européen sur le

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29577973
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29577973
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29577973
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140805/LDM_BRI(2014)140805_REV2_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140805/LDM_BRI(2014)140805_REV2_EN.pdf
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eu-finances-2025
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se concentrer sur l’obtention d’un « juste retour » sur leurs contributions nationales grâce à
l’argent dépensé au niveau local plutôt que sur les priorités européennes communes.
Toutefois, alors que les idées ne manquent pas quant à l’adoption d’autres ressources propres
qui permettraient de simplifier radicalement le système et de doter le budget de l’Union
européenne d’une plus grande autonomie financière, la réalisation d’une telle réforme
s’avère difficile. Toute modification du système de ressources propres doit être acceptée à
l’unanimité par le Conseil de l’Union après consultation du Parlement européen, puis être
ratifiée par tous les États membres.

Une occasion de réforme se présentera toutefois d’elle-même en 2018. La Commission
prévoit de publier un train de mesures en mai, comprenant une proposition globale pour le
futur cadre financier pluriannuel post-2020 et des propositions de modification des
ressources propres du budget de l’Union européenne. Il sera suivi de propositions pour la
prochaine génération de programmes de dépenses pluriannuels.

Dans la perspective de la proposition relative au CFP post-2020, la Commission a publié,
en juin 2017, un document de réflexion sur l’avenir des finances de l’Union européenne, lié
au livre blanc sur l’avenir de l’Europe de mars 2017, définissant cinq scénarios d’ampleur et
d’ambition variables, et présentant les incidences correspondantes pour les finances de
l’Union européenne. Dans le document de réflexion, la Commission propose de simplifier,
voire de supprimer, les ressources propres fondées sur la TVA, et note que le Brexit rend le
rabais britannique caduque et avec lui les différents « rabais sur le rabais ». Dans le livre blanc,
faisant écho à une recommandation du rapport de décembre 2016 du groupe
interinstitutionnel de haut niveau (GHN) selon laquelle toute nouvelle ressource propre
devrait être liée, de façon claire et transparente, aux principaux objectifs de la politique de
l’Union européenne, la Commission évoque la possibilité de percevoir des taxes communes
sur l’environnement ou l’énergie pour encourager la décarbonisation de l’économie
européenne, ou d’attribuer un pourcentage de l’assiette commune pour l’impôt sur les
sociétés ou de créer une taxe sur les transactions financières pour contribuer à stabiliser le
marché unique et la zone euro.

La Commission estime également qu’il est possible d’étendre les instruments financiers, tels
que les prêts, garanties et capitaux propres, tant au sein qu’en dehors du budget de l’Union
européenne, dans le cadre de « l’architecture financière élargie » de l’Union, à laquelle
participe la Banque européenne d’investissement. Au cours de l’actuel CFP, l’exemple le plus
notable d’un tel instrument financier a été le Fonds européen pour les investissements
stratégiques (EFSI). La Commission envisage d’explorer plus en profondeur le potentiel de ces
instruments alors que le budget de l’Union est soumis à la double pression de faire face à de
nouveaux défis et de s’adapter à une baisse des recettes en raison du départ du Royaume-
Uni, soit de « faire plus avec moins ».

Rôle du Parlement européen

Le Parlement défend depuis longtemps une réforme du budget de l’Union européenne, y
compris de ses ressources propres. À cet effet, il a adopté une résolution en 2007 et une autre
en 2011, demandant d’instaurer de véritables ressources propres de l’Union européenne

document de réflexion sur l’avenir des finances de l’Union européenne, octobre 2017; M. Schratzenstaller,
The next Multiannual Financial Framework (MFF), its Structure and the Own Resources, Département
thématique des Affaires budgétaires, Parlement Européen, Octobre 2017.

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_fr
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_fr
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/index_fr.cfm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0098+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0266+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eu-finances-2025
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603800/IPOL_IDA%282017%29603800_EN.pdf
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pour réduire l’importance de celles perçues de la part des États membres en tant que
contributions nationales, et pour axer les négociations budgétaires sur les activités à plus
haute valeur ajoutée européenne. La création d’un groupe de haut niveau pour mener un
examen approfondi du système des ressources propres comptait parmi les conditions posées
par le Parlement européen pour approuver le CFP pour la période 2014-2020.

En octobre 2017, le Parlement a adopté une résolution sur le document de réflexion de la
Commission sur l’avenir des finances de l’UE. Le Parlement est convenu que toute nouvelle
priorité politique de l’Union devrait être associée à des moyens financiers supplémentaires,
et a réaffirmé que l’Union européenne devrait être financée par des ressources propres
« véritables », comme le prévoient les traités européens. Dans cette résolution, le Parlement
a encouragé la Commission à approfondir l’idée de « valeur ajoutée européenne », la
considérant comme fondamentale pour statuer sur les priorités de dépenses de l’Union et
donc sur la bonne proportion de ressources propres. Le Parlement a également réaffirmé son
engagement en faveur de l’unité budgétaire et remis en question le caractère opportun de
créer de nouveaux instruments de financement en dehors du budget de l’Union européenne.

Le Parlement envisage de débattre des rapports d’initiative sur le CFP post-2020 et sur les
futures ressources propres au printemps 2018.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0401+0+DOC+XML+V0//FR
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