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2018-2019 
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Résumé 
Les débats sur l’avenir de l’Europe qui se sont tenus au Parlement européen ont offert aux chefs 
d’État ou de gouvernement une occasion unique de présenter leur point de vue sur l’orientation 
future que devrait prendre l’UE-27. S’il ressort de cet exercice que les intervenants divergent lorsqu’il 
s’agit de déterminer les domaines politiques revêtant une importance cruciale, il montre aussi que 
leurs points de vue convergent sur de nombreuses questions. Tous les intervenants sont tombés 
d’accord pour reconnaître la valeur ajoutée de l’appartenance à l’Union européenne, que ce soit en 
raison des avantages économiques qu’elle procure ou des bénéfices en termes de sécurité qui en 
découlent. Ils se sont aussi tous accordés pour considérer que les défis du XXIe siècle ne sauraient 
être surmontés par l’action individuelle des États membres, indépendamment de leur taille ou de 
leur prospérité économique. À cet égard, tous les intervenants ont souligné la nécessité que l’Union 
fasse preuve d’unité et ont fait référence à ses valeurs, qu’il s’agit selon eux de préserver, même s’ils 
leur attribuent des origines diverses.  

La volonté de mettre en lumière la valeur ajoutée de l’Union a conduit certains intervenants à insister 
sur la nécessité de renforcer les liens entre l’appareil institutionnel de l’Union et les citoyens 
européens. Certains orateurs ont appelé de leurs vœux une plus grande implication des citoyens 
dans le processus décisionnel de l’Union, tandis que d’autres ont souhaité qu’ils soient mieux 
informés de ses réalisations. Les débats n’ont révélé que peu d’appétence pour une réforme des 
traités, les intervenants considérant plutôt que les améliorations devraient prendre appui sur la 
structure juridique actuelle. Interrogés sur les enjeux stratégiques les plus importants, les 
intervenants ont majoritairement mentionné les migrations, le changement climatique et la sécurité 
en tant que trois principales priorités. Toutefois, ici comme pour d’autres domaines politiques, les 
intervenants se sont opposés sur le degré d’implication qui devrait être celui de l’Union. La question 
de savoir s’il convient d’abandonner le principe d’unanimité, et, si oui, dans quels domaines, 
demeure elle aussi litigieuse. L’analyse a par ailleurs montré que parfois, le choix des thèmes abordés 
(par exemple le chômage) s’expliquait non seulement par les affiliations politiques particulières de 
l’intervenant, mais aussi par un contexte international plus général (par exemple le différend 
commercial avec les États-Unis) ou encore par l’actualité au niveau européen du sujet évoqué (par 
exemple le débat autour des Spitzenkandidaten). Ces débats ont également permis aux chefs d’État 
ou de gouvernement de présenter leurs propres propositions. De fait, de nouvelles idées, quoique 
potentiellement contradictoires, ont été formulées par les intervenants, que ce soit dans des 
domaines liés aux politiques ou sur des questions institutionnelles plus vastes.  

En ce qui concerne les principaux domaines d’action couverts par le présent document, des 
divergences subsistent, en matière d’UEM, entre des approches fondées sur la réduction des risques 
(c’est-à-dire des budgets équilibrés et un système bancaire sain) et des positions insistant sur la 
nécessaire solidarité entre États membres. Une unanimité se dégage pour considérer les migrations 
comme un domaine réclamant une stratégie européenne commune, même si des différences 
persistent sur la réforme du régime d’asile européen commun (RAEC) et sur les positions 
dichotomiques mettant l’accent soit sur la solidarité, soit sur la flexibilité. S’agissant de la dimension 
sociale, la plupart des intervenants ayant évoqué cette question ont exprimé leur soutien au socle 
européen des droits sociaux. Si la plupart des orateurs ont estimé que les politiques sociales 
devraient être une priorité européenne, certains sont allés jusqu’à proposer un salaire minimum ou 
une assurance chômage au niveau de l’Union. En ce qui concerne le commerce, la majorité des 
intervenants ayant abordé cette question ont souligné la nécessité d’écarter le protectionnisme ou 
les approches nationalistes, tout en protégeant mieux les intérêts stratégiques de l’Union et en 
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préservant les normes sociales et environnementales. En ce qui concerne le cadre financier 
pluriannuel (CFP), les intervenants ayant évoqué l’ampleur du budget de l’Union se sont assez 
également répartis entre partisans d’une réduction, d’une augmentation, ou, plus généralement, 
d’une adaptation du budget aux besoins de l’Union. Là encore, les intervenants étaient divisés quant 
à la question d’un financement inchangé des politiques structurelles et de cohésion. En matière de 
sécurité et de défense, les intervenants se sont largement accordés sur les besoins dans ce domaine, 
eu égard aux menaces extérieures auxquelles l’Union est confrontée. Si la relation transatlantique 
et le multilatéralisme restent des facteurs importants, la plupart des dirigeants ont également 
souligné l’importance de la coopération structurée permanente (CSP) et du Fonds européen de la 
défense (FED). Les aspects institutionnels de la sécurité et de la défense restent toutefois 
controversés. Les positions des dirigeants sur le changement climatique et l’énergie ont témoigné 
du caractère supranational de ces enjeux. La réduction des émissions de carbone et la transition vers 
une économie neutre en carbone d’ici 2050 ont été abordées en lien avec la nécessité de 
promouvoir les énergies renouvelables, de diversifier les approvisionnements et d’améliorer 
l’efficacité énergétique. Concernant les aspects institutionnels, les intervenants ont insisté sur la 
nécessité d’une plus grande implication des citoyens. Quant à savoir s’il faut «plus» ou «moins» 
d’Europe, les avis étaient partagés.  
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1. Introduction 
À la suite de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne, le président du 
Parlement européen, Antonio Tajani, a fait part de son intention d’organiser une série de débats sur 
l’avenir de l’Europe pendant les sessions plénières couvrant la période de dix-huit mois conduisant 
aux élections européennes de mai 2019. Il a indiqué qu’il inviterait les chefs d’État ou de 
gouvernement et d’autres personnalités européennes à présenter leur point de vue lors d’un forum 
démocratique et ouvert, à partir du début de l’année 2018. Ce processus, sans précédent dans la vie 
institutionnelle du Parlement, a été lancé à un moment où toutes les contributions et idées étaient 
précieuses pour redonner de la stabilité et de la clarté au projet européen. 

Les débats sur l’avenir de l’Europe ont accueilli la majorité des chefs d’État ou de gouvernement de 
l’Union. Quelque vingt chefs d’État ou de gouvernement ont accepté l’invitation (fig. 1) et exprimé 
leur point de vue dans des discours (fig. 2) suivis d’un débat avec les députés au cours des sessions 
plénières du Parlement. Initialement programmés pour 2018, les débats se sont poursuivis jusqu’à 
la dernière session plénière d’avril 2019. Ils ont fourni une précieuse occasion de réfléchir sur l’avenir 
de l’Union et de sensibiliser les citoyens et les responsables politiques dans la perspective tant du 
sommet du 9 mai 2019 à Sibiu, en Roumanie, que des élections européennes plus tard dans le même 
mois. 

 

Figure 1 – Participants aux débats sur l’avenir de l’Europe au Parlement européen, 
2018-2019 

 
Source des données: EPRS 
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Figure 2 – États membres dont les dirigeants ont participé aux débats sur l’avenir de 
l’Europe au Parlement européen, 2018-2019 

 
Source des données: EPRS 

  



Les débats sur l’avenir de l’Europe au Parlement européen, 2018-2019 
  
 

3 

2. Tendances, convergences et différences dans les débats 
sur l’avenir de l’Europe 

Au cours des débats sur l’avenir de l’Europe au Parlement européen, de nombreux sujets ont été 
abordés et diverses visions présentées. Tous les intervenants ont axé leur discours autour d’un 
thème spécifique, en fonction de leurs divers intérêts nationaux, du niveau de prospérité de leur 
pays ou de leur appartenance politique. Cette analyse met en lumière les principales similitudes et 
différences entre les discours et identifie les messages clés sur lesquels ils étaient tous d’accord. 

En examinant les discours des vingt chefs d’État ou de gouvernement qui ont pris la parole dans le 
cadre des débats sur l’avenir de l’Europe1, il est possible d’identifier plusieurs convergences, 
tendances et différences. La vue d’ensemble qui suit commencera par présenter les messages 
communs auxquels tous les orateurs ont souscrit, avant d’analyser leurs points de vue sur les 
principaux défis auxquels l’Union est confrontée. Elle mettra en évidence les différences d’accent en 
matière de questions politiques abordées, en examinant la fréquence des références à des sujets 
particuliers et le degré d’attention accordé à chacune de ces questions. Des exemples viendront 
illustrer pourquoi certains sujets ont été davantage évoqués par certains intervenants que par 
d’autres. Enfin, cette partie se conclura par une énumération de toutes les propositions nouvelles 
formulées par les chefs d’État ou de gouvernement au cours des débats sur l’avenir de l’Europe.  

2.1.  Points de convergence 
Même si les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union ont souvent axé leurs discours sur des 
aspects différents ou insisté sur des domaines d’action distincts, l’analyse qui suit met en évidence 
les principaux messages sur lesquels tous les orateurs se sont globalement accordés. 

L’appartenance à l’Union européenne fait une vraie différence 
Tous les intervenants ont mis en lumière les avantages que leur pays retire de son appartenance à 
l’Union européenne – une affirmation que bon nombre d’entre eux ont formulée alors qu’ils 
présentaient l’amélioration de la situation économique dans leur pays. La plupart des orateurs ont 
également mis l’accent sur la valeur ajoutée que l’Union apporte en matière de sécurité, de liberté, 
de démocratie ou d’état de droit. Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas, a fait valoir que «les 
États membres bénéficient tous du marché unique, de l’union monétaire et de la libre circulation 
des personnes». Or, selon lui, le fait que «l’Union assure la sécurité, la stabilité et l’état de droit est 
tout aussi important». Un autre bénéfice mentionné par de nombreux chefs d’État ou de 
gouvernement est l’importance de l’Union en tant que garante de la paix. Si la plupart d’entre eux 
ont inscrit ce rôle dans une perspective historique, le Premier ministre croate, Andrej Plenković, a 
souligné qu’il restait pertinent de nos jours. 

Le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, a observé que «les avantages découlant de 
l’appartenance d’un pays à l’Union sont simplement considérés comme acquis». Certains dirigeants, 
comme le Premier ministre estonien Jüri Ratas, ont admis une part de responsabilité dans cette 
situation, reconnaissant qu’il fallait «mieux faire connaître les avantages du marché unique et de la 

                                                             

1 Le Premier ministre slovène Marjan Šarec, après avoir initialement accepté l’invitation du Parlement européen, a 
finalement renoncé à participer au débat. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

4 

monnaie unique à nos entreprises, parler davantage de la libre circulation à nos citoyens et 
d’Erasmus à nos étudiants». 

Relever les défis ensemble  
Les chefs d’État ou de gouvernement ont aussi souligné d’une seule voix qu’aucun des États 
membres, quelle que soit sa taille, n’était assez puissant pour répondre seul aux enjeux du 
XXIe siècle. Le Premier ministre du Portugal, António Costa, a invité chacun à «prendre conscience 
qu’aucun des grands défis auxquels nous sommes confrontés ne pourra mieux être relevé en dehors 
du cadre de l’Union par les États membres individuellement, et ce, quelle que soit leur richesse ou 
la taille de leur population.» 

Sauvegarder l’unité de l’Union 
Chacun des intervenants a évoqué la nécessité d’être unis, certains d’entre eux, comme le président 
roumain Klaus Iohannis, en faisant même le thème principal de leur discours. Mark Rutte, le Premier 
ministre des Pays-Bas, a bien résumé l’idée générale en déclarant que «l’unité [était] l’avenir de 
l’Europe». L’unité a souvent été mentionnée en même temps que le besoin de se montrer solidaires. 

Défendre ses valeurs 
L’importance des valeurs européennes et la nécessité de les défendre, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’Union, a constitué un autre thème récurrent. Le Premier ministre espagnol, 
Pedro Sánchez, a souligné que «le moment [était] venu de protéger et de défendre les valeurs qui 
font que notre projet est unique, et même envié ailleurs dans le monde». Les valeurs européennes 
ont souvent été mentionnées en lien avec l’identité européenne. Toutefois, si le Premier ministre 
polonais Mateusz Morawiecki a défini l’identité européenne comme étant ancrée dans le 
christianisme, la plupart des autres orateurs, comme le président roumain Klaus Iohannis, ont 
souligné que cette identité était «fondée sur des principes, des valeurs et des intérêts communs». 

L’importance du rôle des citoyens de l’Union 
Tous les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union qui ont pris la parole devant le Parlement 
européen ont souligné le rôle important des citoyens européens. Pour la plupart des intervenants, 
mieux communiquer avec les citoyens était la réponse la plus urgente à apporter à certains des défis 
auxquels l’Union est actuellement confrontée (voir la section 2.2 ci-dessous), en particulier la 
montée de l’euroscepticisme et du populisme. À cet égard, deux points de vue distincts mais 
complémentaires se sont exprimés: certains orateurs ont insisté sur la nécessité d’associer plus 
activement les citoyens aux processus et aux prises de décision de l’Union, à travers des dialogues 
citoyens et d’autres formes de démocratie directe; d’autres orateurs ont souligné la nécessité de 
mieux faire connaître aux citoyens les avantages apportés par l’Union et de mettre en œuvre leurs 
priorités. Le Premier ministre suédois, Stefan Löfven, a résumé cette idée en déclarant que l’Union 
européenne doit «constamment faire la démonstration de ce qu’elle apporte à la vie quotidienne 
des gens, mais aussi nourrir leurs rêves pour l’avenir». Le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a 
mis en lumière la complémentarité de ces deux positions en affirmant que «les citoyens doivent 
ressentir les avantages que leur apporte l’Europe, ils doivent se l’approprier et participer activement 
à la poursuite de son développement». 

Réformer l’Union dans le cadre des traités actuels 
Enfin, l’un des messages communs exprimé par les dirigeants était la nécessité de réformer l’Union. 
Tandis que certains d’entre eux ont formulé des critiques à l’égard de l’efficacité de l’Union, d’autres 
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ont lié le besoin de réformer l’Union aux défis qu’elle affronte. Dans les deux cas, l’option privilégiée 
soutenue par les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union était de mener cette réforme dans le 
cadre des traités actuels, perçu comme suffisamment souple pour permettre bon nombre des 
changements nécessaires. De nombreux intervenants, comme le Premier ministre belge 
Charles Michel, ont estimé que changer les traités à l’heure actuelle «serait même contreproductif». 
Dans ce contexte, certains ont souligné la possibilité de recourir à la coopération renforcée, tandis 
que d’autres se sont opposés à une Europe à plusieurs vitesses. 
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Tableau 1 – Aperçu des thèmes abordés par chaque chef d’État ou de gouvernement 
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2.2.  Principaux défis pour l’Europe 
Les orateurs ont rappelé les nombreux défis qu’a relevés l’Union européenne ces dernières années, 
en particulier la crise économique et financière, la crise des migrants et des réfugiés, ainsi que le 
retrait du Royaume-Uni de l’Union (Brexit). Ils ont également parlé des principaux défis qui se 
présentent aujourd’hui et pour les années à venir (voir la figure 3). 

Figure 3 – Principaux défis évoqués par les orateurs 

 

Source des données: EPRS. 

Les enjeux mentionnés peuvent être répartis en trois catégories: i) les enjeux stratégiques, ii) les 
enjeux politiques, et iii) les enjeux internationaux. 

Pour l’aspect stratégique, les domaines les plus fréquemment abordés ont été les migrations, le 
changement climatique et la sécurité. Ces trois types d’enjeux étaient, de fait, les plus présents dans 
les discours, indépendamment de leur catégorie (voir i), ii) et iii) plus haut). La transition numérique 
et le développement numérique étaient également perçus comme des défis stratégiques 
importants. Pour ce qui est des enjeux politiques, la plupart des orateurs se sont inquiétés du fossé 
qui se creuse entre les institutions et les citoyens et ont estimé qu’il était nécessaire d’opérer un 
réajustement de la capacité politique et institutionnelle de l’Union. Charles Michel, Premier ministre 
belge, a évoqué une «crise fondamentale de confiance [...] dans les institutions publiques, y compris 
européennes», ainsi que dans les médias classiques. Une crise de confiance qui a souvent été reliée 
à l’essor du populisme. Si de nombreux orateurs voyaient celui-ci comme une menace majeure 
contre laquelle il faut lutter, il s’agit pour Giuseppe Conte, Premier ministre italien, d’une occasion 
«d’inverser le processus de séparation graduelle entre les gouvernants et les gouvernés». 
Peter Pellegrini, Premier ministre slovaque, a argué que «L’Union européenne n’est pas une 
Bruxelles fictive et lointaine: nous sommes l’Union européenne».  

Si les chefs d’État et de gouvernement se sont accordés à affirmer que les États membres doivent 
faire face à ces défis ensemble, leurs opinions divergeaient quant à la forme exacte que devrait 
prendre cette coopération. D’aucuns ont affirmé que certaines responsabilités devaient être 
rendues aux États-nations: Mateusz Morawiecki, Premier ministre polonais, a même appelé à établir 
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«une Union des nations 2.0». De nombreux autres ont réclamé plus d’Europe, mais seulement dans 
des domaines spécifiques. Emmanuel Macron, Président français, a appelé à plus de «souveraineté 
européenne» et au renforcement de l’échelon européen.  

Au sujet de la prise de décision, certains comme le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez ont 
prôné l’abandon du principe de l’unanimité, tandis que d’autres, à l’instar du Président chypriote 
Nicos Anasiadis, ont souligné qu’il était nécessaire de préserver la prise de décision par consensus. 

En ce qui concerne les enjeux internationaux, les sujets les plus fréquemment évoqués étaient d’une 
part l’instabilité régionale, définie comme une instabilité géopolitique et/ou des conflits près des 
frontières de l’Union, et d’autre part les défis pour l’ordre multilatéral, principalement décrits comme 
la dégradation des relations transatlantiques et l’agression russe. De plus, le rôle plus actif et plus 
confiant que prennent sur la scène internationale la Chine et, dans une moindre mesure, d’autres 
acteurs tels que l’Inde a été évoqué dans le contexte de l’évolution de l’ordre multilatéral. Enfin, la 
mondialisation a été citée, soit comme un défi en soi, soit comme un phénomène dont les 
conséquences s’étendent à de nombreux domaines tels qu’une perte de compétitivité européenne 
ou une augmentation des inégalités sociales. 

2.3.  Principaux sujets et priorités 
Pour analyser les questions stratégiques abordées par les chefs d’État et de gouvernement, il 
convient de distinguer le nombre total de points évoqués et l’attention accordée à chacun d’entre 
eux. 

Nombre de sujets et temps consacré par orateur 
En moyenne, les chefs d’État et de gouvernement ont évoqué dans leurs discours au Parlement 
européen 15 des 27 questions présentées dans le tableau 1. On peut observer une tendance à la 
baisse du nombre moyen de sujets abordés, entre le premier discours en janvier 2018 et les plus 
récents. 

Figure 4 – Nombre de thèmes par orateur (Données: voir «Thèmes par domaine d’action») 

 
Source des données: EPRS. 
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Le chef d’État ou de gouvernement qui a abordé le plus de thèmes est le Premier ministre 
luxembourgeois, Xavier Bettel, qui a mentionné 21 sujets, tandis que le Premier ministre danois, 
Lars Løkke Rasmussen, en a évoqué le moins: seulement huit. Mais le nombre total de points 
abordés n’offre qu’une vision partielle de la situation.  

Figure 5 – Temps de parole moyen consacré par les orateurs aux différents thèmes 

 

Source des données: EPRS. 

Outre le nombre de sujets évoqués, il faut aussi prendre en compte un autre critère: le temps 
consacré par les orateurs à chacun des thèmes de leurs discours respectifs. On observe, entre les 
premiers et les derniers discours, en les répartissant en trois catégories selon le temps consacré à 
chaque thème,, une tendance générale décroissante de l’importance attachée à chacun d’entre eux. 
Cela signifie que les derniers orateurs ont abordé moins de sujets et leur ont aussi accordé moins 
d’attention. Si l’on compare les différents discours, il est possible de constater des différences entre 
le nombre de thèmes abordés et l’importance qui leur est donnée. Par exemple, 
Lars Løkke Rasmussen et Mark Rutte ont tous deux évoqué assez peu de sujets, mais ils les ont 
amplement développés. À l’inverse, le Premier ministre estonien Jüri Ratas fait partie de ceux qui 
ont abordé le plus de sujets, mais plutôt succinctement. D’autres, comme les Premiers ministres 
luxembourgeois et polonais, ont abordé de nombreux thèmes tout en leur réservant un temps 
important (voir les figures 4 et 5).  

Fréquence globale et temps consacré aux thèmes 
En comparant l’attention consacrée à chaque thème, on peut constater un lien entre la fréquence à 
laquelle chacun est évoqué et le temps qui lui est alloué. 
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Figure 6 – Fréquence des thèmes évoqués 

 

Source des données: EPRS. 

Parmi les domaines politiques évoqués, seule la question des migrations a été abordée par tous les 
orateurs. D’autres domaines importants ont été le climat (90 % des chefs d’État et de 
gouvernement), le CFP (85 %) et la défense (85 %). En revanche, certains sujets ont été plus rarement 
abordés. C’est le cas de la politique de développement (20 %), des transports (20 %) et de 
l’alimentation et la santé (5 %). Concernant le temps moyen passé pour chaque question, la figure 7 
montre que les migrations, la politique sociale, le CFP et la défense ont été les sujets qui ont été 
abordés, en moyenne, pendant le plus longtemps. Les transports, les élections européennes, 
l’énergie et l’éducation et la culture ont été en moyenne étudiés le plus brièvement par les orateurs. 
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Figure 7 – Attention accordée à chaque thème 

 

Source des données: EPRS. 

En mettant en rapport ces deux aspects, il apparaît clairement que les sujets évoqués par de 
nombreux orateurs ont souvent aussi fait l’objet d’une plus grande attention lorsqu’ils ont été 
abordés. Des thèmes tels que la migration, le CFP et la défense obtiennent un score élevé, tandis 
que d’autres tels que la politique de développement et les transports se trouvent dans le bas des 
deux tableaux. Pour d’autres sujets, par contre, la fréquence et l’importance ne vont pas de pair. 
C’est le cas par exemple pour la politique sociale: si six orateurs n’en ont pas parlé du tout, les autres 
l’ont placée en deuxième place en importance relative, derrière la migration. C’est l’inverse pour le 
climat: il s’agit du deuxième thème le plus fréquent après la migration, mais les orateurs qui en ont 
parlé y ont consacré moins de temps que huit autres domaines.  
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Figure 8 – Fréquence et importance des thèmes évoqués 

 

Source des données: EPRS. 

2.4.  Pistes d’explication des différences dans le temps consacré 
par chaque orateur aux divers thèmes 

Il existe bien sûr de nombreuses raisons qui expliquent que certains orateurs ont insisté sur un point 
particulier, tandis que d’autres l’ont évoqué très brièvement, voire pas du tout. Cette variabilité peut 
en partie découler des priorités nationales et des appartenances politiques. Par exemple, tous les 
orateurs qui se rangent à gauche du spectre politique ont réservé une large part de leur discours à 
la politique sociale. 

La plupart de ceux qui se sont penchés sur le chômage venaient de pays où le taux de chômage 
avait fortement baissé récemment ou, au contraire, était resté très élevé. La Chancelière allemande, 
Angela Merkel, fait figure d’exception: elle a parlé du chômage alors que l’Allemagne n’est pas 
particulièrement en difficulté sur ce point. Pedro Sánchez et Giuseppe Conte, dont les pays 
respectifs affichent des taux de chômage élevé, ont tous deux émis des propositions pour résoudre 
ce problème au niveau européen. Pedro Sánchez a proposé la création d’un «système européen 
d’assurance-chômage» et Giuseppe Conte a souligné que «la nouvelle législature européenne doit 
poursuivre la lutte contre le chômage et doit soutenir plus résolument la croissance». Certains écarts 
peuvent également être expliqués par l’actualité des sujets (par exemple, s’ils venaient de faire 
l’objet d’une discussion au Conseil européen ou au Parlement européen, ou devaient être débattus 
sous peu). La question des listes transnationales en est un bon exemple: si trois des six premiers 
orateurs ont abordé le sujet, les quatorze suivants n’en ont pas parlé, car la question n’était plus à 
l’ordre du jour. C’est le cas également pour les mentions du processus des Spitzenkandidaten. Le 
commerce est un autre exemple: entre janvier et mai 2018, les orateurs y ont prêté plus d’attention 
lors des débats au Parlement européen que la plupart de ceux qui ont suivi. La raison peut en être 
que le différend commercial avec les États-Unis arrivait à cette période à un point critique et que la 
plupart des réunions du Conseil européen discutaient alors de ce sujet, jusqu’à ce que les chefs 
d’État et de gouvernement de l’Union trouvent un accord le 17 mai 2018.  

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2018/05/17/
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2.5.  Une occasion de faire de nouvelles propositions 
Les débats sur l’avenir de l’Europe au Parlement européen n’étaient pas seulement un forum pour 
discuter de différentes visions pour l’avenir de l’Union, mais aussi l’occasion de présenter et de 
débattre de nouvelles idées et de propositions concrètes. Plus de la moitié des orateurs en ont 
profité pour lancer de nouvelles propositions dans divers domaines stratégiques. Si certains chefs 
d’État ou de gouvernement ont plaidé en faveur d’objectifs spécifiques dans certains domaines tels 
que le changement climatique, d’autres ont suggéré de nouveaux mécanismes d’examen par les 
pairs en matière d’état de droit ou un processus de soutien pour la convergence économique. 
Beaucoup se sont concentrés sur des questions stratégiques, mais certains avaient également des 
propositions à faire pour améliorer le cadre institutionnel de l’Union. Ces propositions allaient dans 
deux directions opposées: certains souhaitaient un renforcement des institutions de l’Union et la fin 
de l’unanimité dans de nombreux domaines stratégiques, tandis que d’autres demandaient que les 
États membres retrouvent des compétences plus étendues.  

Tableau 2 – Propositions spécifiques présentées par des orateurs 
Orateurs Domaines 

stratégiques / sujets 
Propositions 

António Costa Semestre européen Mécanisme de convergence pour aider les pays 
à améliorer leur potentiel de croissance 

Emmanuel Macron Participation des 
citoyens 

Consultations citoyennes sur l’avenir de 
l’Europe 

Emmanuel Macron Climat Prix plancher pour le carbone 
Emmanuel Macron Migrations Programme de soutien aux autorités locales 

qui accueillent et intègrent des réfugiés 
Charles Michel État de droit Un mécanisme d’examen par les pairs pour 

l’état de droit 
Mark Rutte Climat  Réduction de 55 % des gaz à effet de serre 

d’ici 2050 
Mateusz Morawiecki Politique de 

développement 
Un Fonds européen de développement pour 
l’Afrique 

Mateusz Morawiecki Institutions L’Union des nations 2.0: Redéfinir l’équilibre 
entre les États-nations et la coopération au 
niveau européen.  

Alexis Tsipras Politique sociale Un nouveau contrat social pour l’Europe 
Angela Merkel Sécurité et défense Formation d’un conseil de sécurité européen 
Pedro Sánchez Politique sociale Stratégie contraignante pour l’égalité 

hommes-femmes 
Pedro Sánchez Politique sociale Régime européen d’assurance-chômage 
Pedro Sánchez Institutions Mettre fin à l’unanimité pour les affaires 

étrangères, la fiscalité, le CFP et l’état de droit 
Juha Sipilä Agriculture Fonds UE-Afrique pour le patrimoine forestier 
Giuseppe Conte Institutions Donner au Parlement européen un pouvoir de 

surveillance générale des autres institutions 
européennes 

Stefan Löfven Fraudes affectant le 
budget de l’Union 

Adhésion de la Suède au Parquet européen 

Source des données: EPRS. 
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3.  Bilan des débats sur les principaux domaines stratégiques 

3.1.  Union économique et monétaire 

Évolutions récentes de la politique 
 

 

 

L’union économique et monétaire (UEM) est née en 1992. Elle se compose de la monnaie unique et 
d’une politique monétaire indépendante menée par la Banque centrale européenne (BCE), de règles 

en matière fiscale et d’un cadre plutôt souple pour la 
coordination et la surveillance des politiques économiques 
des États membres. Plus récemment, un corpus 
réglementaire et un cadre de surveillance uniques ont été 
adoptés pour les établissements financiers au sein de la 
zone euro2. L’UEM a grandement contribué à la stabilité des 
prix, au renforcement du commerce et de l’intégration 

financière, ainsi qu’au soutien du marché unique. 
Toutefois, la crise financière et la crise de la dette 
souveraine ont montré que cette construction était 
incomplète. L’Europe a réagi à ces crises de plusieurs 
manières. D’un côté, des mesures monétaires et fiscales 
ont été engagées3 et en contrepartie, le cadre 
réglementaire de la gouvernance économique 
européenne a été renforcé afin d’améliorer, entre autres, le contrôle fiscal et macroéconomique4. 

Parallèlement à ce qui a été indiqué plus haut, des 
discussions5 ont été entamées en 2012 sur la possibilité de 
mieux intégrer les cadres juridiques du secteur financier, des 
affaires budgétaires et de la politique économique, ainsi que 
d’accroître la légitimité et la responsabilité démocratiques 
de ce processus6. En mars 2017, la Commission européenne 

                                                             

2  Pour une présentation du sujet, voir la page du site de la Commission européenne sur le fonctionnement de l’Union 
économique et monétaire; les pages du site de la Banque centrale européenne sur l’euro à 20 ans, l’indépendance et 
le mécanisme de surveillance unique; et la page du site de l’Autorité bancaire européenne sur le corpus réglementaire 
unique. 

3  Les mesures de politique monétaire non conventionnelles de la BCE, les prêts bilatéraux entre les États membres et la 
création de mécanismes de soutien tels que le mécanisme européen de stabilité (MES) 

4  Ainsi, huit nouveaux règlements et directives de l’Union (surnommés le «six-pack» et le «two-pack») et deux traités 
intergouvernementaux (le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance et le pacte pour l’euro plus) ont été 
adoptés.  

5 Le terme «discussion» renvoie aussi bien aux initiatives de la Commission qu’aux délibérations des présidents de la 
Commission européenne, du sommet de la zone euro, de l’Eurogroupe, de la Banque centrale européenne et du 
Parlement européen. 

6 La communication de la Commission de 2012 intitulée «Projet détaillé pour une union économique et monétaire 
véritable et approfondie», le rapport de décembre 2012 du Président du Conseil européen, en collaboration avec les 
présidents de la Commission européenne, de l’Eurogroupe et de la BCE, intitulé «Towards a genuine economic and 

«Une union bancaire, avant d’aboutir à un système européen de garantie des dépôts, dépend 
de la réduction préalable des risques dans chaque pays. Ces deux éléments sont liés. La 
solidarité européenne et la responsabilité européenne sont toujours les deux faces d’une 
même pièce.» 
Angela Merkel 

«L’idée de résoudre (...) les problèmes par 
des transferts fiscaux permanents nous 
semble inacceptable. La garantie contre les 
chocs économiques réside dans un budget 
équilibré et un taux d’endettement faible.» 
Juha Sipilä 

«La sécurité économique est aussi 
importante que la sécurité des frontières, et la 
prospérité de l’Union dépend de notre 
capacité à maintenir une union économique 
et monétaire forte.» 
Klaus Iohannis 

«La promesse première de l’euro était de 
nous offrir à tous une plus grande 
prospérité, pas une redistribution de la 
prospérité.» 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_en
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.fr.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.fr.html
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:42012A0302(01)
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1522136629818&uri=CELEX:52012DC0777R(01)
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
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a donné une nouvelle impulsion à ces évolutions en publiant un livre blanc sur l’avenir de l’Europe7 
puis un document de réflexion sur l’approfondissement de l’UEM8. Dans son discours sur l’état de 
l’Union de septembre 2017, le président de la Commission a annoncé de nouvelles mesures visant 
à renforcer la gouvernance de l’UEM. Peu après, le Conseil européen a apporté son soutien au 
programme des dirigeants9 et a fixé à sa réunion de juin 2018 la date limite pour l’adoption de 
décisions concrètes concernant la réforme de l’UEM. Enfin, la Commission a présenté en 
décembre 2017 une série de propositions et d’initiatives visant à achever l’UEM10, puis deux autres 
mesures en mai 201811.  

Au cours de cette période, le Parlement européen a contribué aux discussions sur l’avenir de l’UEM 
par l’adoption de plusieurs résolutions importantes12. Parmi ses nombreuses recommandations, le 
Parlement a souligné la nécessité de simplifier le cadre actuel et de renforcer la responsabilité 
démocratique, notamment, en donnant au Parlement européen et aux parlements nationaux un 

rôle plus important et en intégrant au cadre juridique de l’Union 
le mécanisme européen de stabilité et le traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance; de disposer d’une capacité 
budgétaire pour la convergence et la stabilisation de la zone 
euro; d’une représentation unifiée de l’euro dans les 
organisations internationales (par exemple le Fonds monétaire 

international); d’une meilleure coordination des politiques budgétaires; d’investissements accrus 
dans les secteurs prioritaires; et de réformes fiscales permettant de contrer l’évitement fiscal et 
l’évasion fiscale.  

Les discussions sur l’avenir de l’UEM ne se sont toutefois pas restreintes au cercle des institutions 
européennes. En septembre 2017, dans un discours prononcé à la Sorbonne, le président français 
Emmanuel Macron a présenté la réforme de l’UEM comme l’une des six clés d’une initiative pour 
l’Europe. Un mois plus tard, Wolfgang Schäuble, alors ministre allemand des finances, a fait circuler 
un document officieux parmi ses collègues de l’Eurogroupe. Une troisième perspective a été 
présentée en mars 2018 dans un document de prise de position délivré par les ministres des finances 
du Danemark, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Lettonie, de la Lituanie, des Pays-Bas, de la Finlande et 
de la Suède.  

La diversité des positions des États membres13 a empêché le Conseil européen de conclure: en 
juin 2018, au lieu de l’adoption de décisions concrètes, comme le prévoyait le programme des 

                                                             

monetary union» (Vers une véritable union économique et monétaire), et le rapport de 2015, rédigé par ces 
quatre présidents ainsi que celui du Parlement européen, intitulé «Compléter l’Union économique et monétaire» 
constituent des jalons importants de ce parcours. 

7  Commission européenne, Livre blanc sur l’avenir de l’Europe: La voie à suivre. 
8  European Commission, Document de réflexion sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire. 
9  Conseil européen, Leaders’ Agenda (programme des dirigeants). 
10  Voir la communication de la Commission européenne intitulée «de nouvelles étapes en vue de l’achèvement de 

l’union économique et monétaire européenne: feuille de route», COM/2017/0821. 
11  Le programme d’appui aux réformes et le mécanisme européen de stabilisation des investissements. 
12  Parmi lesquelles les résolutions sur les politiques économiques de la zone euro (2017/2114(INI)), sur l’examen du cadre 

de gouvernance économique: bilan et enjeux (2014/2145(INI)), sur les évolutions et adaptations possibles de la 
structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne (2014/2248(INI)), sur l’amélioration du fonctionnement de 
l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne (2014/2249(INI)) et sur la capacité budgétaire 
de la zone euro (2015/2344(INI)). 

13  Alors que certains États membres (la France en tête) donnaient la priorité aux mesures de partage des risques, d’autres 
(menés par l’Allemagne) prônaient plutôt davantage d’initiatives de réduction des risques. 

«L’échec de la gestion néolibérale de 
la crise nourrit le monstre du 
chauvinisme et du populisme de 
droite.» 
Alexis Tsipras 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_fr
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0418
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0238
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0048
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0049
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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dirigeants, d’intenses débats se sont ouverts et ont continué durant plusieurs réunions de 
l’Eurogroupe et sommets de la zone euro en juin, octobre et décembre 2018. Enfin, en décembre, 
les dirigeants européens ont prudemment convenu que le mécanisme européen de stabilité 
jouerait le rôle de filet de sécurité commun au Fonds de résolution unique (FRU). Ils ont également 
annoncé leur intention de mettre en place, d’ici 2022, des clauses d’action collective avec clauses 
d’agrégation simple pour les obligations d’État et d’intégrer cet engagement au traité instituant 
le MES. Pour ce qui est du système européen d’assurance des dépôts (SEAD), ils ont toutefois relevé 
que de plus amples travaux techniques devaient être menés par un groupe de travail de haut niveau, 
qui doit rendre ses conclusions en juin 2019. De plus, s’ils ne se sont pas accordés sur la nécessité 
d’un mécanisme de stabilisation économique, ils se sont montrés plus disposés à se pencher sur 
l’élaboration, la mise en œuvre et le calendrier d’un «instrument de convergence et de 
compétitivité» intégré au budget de l’Union (inspiré de la proposition franco-allemande du 16 
novembre 2018). 

Bilan des débats au Parlement 
Plusieurs chefs d’État ou de gouvernement intervenant durant 
le débat ont explicitement mentionné l’union bancaire comme 
un objectif essentiel, afin de protéger l’épargne des citoyens à 
l’échelle paneuropéenne, et se sont fermement engagés à 
poursuivre les efforts pour atteindre cet objectif. Les points de 
vue divergent toutefois sur la manière de procéder et le moment 

idoine pour mettre en place le système européen de garantie des dépôts. Les dirigeants des États 
membres les plus conservateurs sur le plan budgétaire ont surtout souligné la nécessité de 
débarrasser les bilans des banques des prêts non performants avant que la garantie des dépôts et 
la résolution des défaillances bancaires puissent se fonder sur un dispositif de soutien financier 
européen commun, l’objectif étant de réduire le risque de l’utiliser. Il existe également des 
divergences de vues en ce qui concerne les objectifs d’un nouveau budget de la zone euro, qui doit 
être négocié dans le contexte du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Si les chefs d’État ou de 
gouvernement ne se sont pas accordés sur la nécessité d’un mécanisme de stabilisation (c’est-à-dire 
visant à amortir le choc d’un ralentissement économique), ils se sont montrés plus disposés à se 
pencher sur l’élaboration, la mise en œuvre et le calendrier d’un «instrument de convergence et de 
compétitivité» (inspiré de la proposition franco-allemande du 16 novembre 2018). 

Tous les chefs d’État ou de gouvernement qui sont intervenus lors du débat ont exprimé leur soutien 
en faveur de l’achèvement de l’UEM, notamment le premier ministre de la Croatie, un pays qui n’a 
pas encore rejoint la zone euro. Pour tous les intervenants, le renforcement de l’UEM peut empêcher 
de nouvelles crises et favoriser une plus grande cohésion au sein de l’Union. En ce qui concerne la 
politique fiscale, les points de vue des chefs d’État ou de gouvernement exprimés jusqu’à présent 
dans le cadre du débat sur l’avenir de l’Europe divergent. La fiscalité de l’économie numérique, par 
exemple, reste pour certains un instrument national, alors que d’autres sont favorables à ce qu’elle 
devienne une ressource propre de l’Union. En revanche, tous les dirigeants européens qui se sont 
exprimés à ce jour soutiennent les efforts communs pour lutter contre les pratiques fiscales 
dommageables, en particulier la fraude et l’évasion fiscales, et pour harmoniser progressivement 
l’assiette pour l’impôt sur les sociétés. 

«Je crois en une union bancaire qui 
vise à protéger l’épargne des 
citoyens à l’échelle paneuropéenne 
et à réduire la vulnérabilité de 
chaque État membre.» 
Leo Varadkar 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
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Bien que les chefs d’État ou de gouvernement soutiennent 
l’achèvement rapide de l’Union économique et monétaire 
(UEM), les débats ont mis en 
lumière leurs différents points 
de vue sur la voie à suivre par 
l’Union pour atteindre cet 
objectif. Le camp en faveur de 

la réduction des risques a insisté pour que l’équilibre budgétaire et 
la solidité des systèmes bancaires, débarrassés des prêts non 
performants, constituent des conditions préalables aux accords de 
partage des risques, par exemple dans le cadre du système 
européen de garantie des dépôts de l’union bancaire. D’autres mettent davantage l’accent sur la 
nécessité de renforcer la solidarité entre les États membres et donc d’éviter les crises financières et 
de protéger l’épargne des citoyens. Les conclusions du Conseil européen et des sommets de la zone 
euro rendent compte de ces divergences. En ce qui concerne les questions fiscales, l'insistance des 
chefs d’État ou de gouvernement sur la nécessité de doter l’Union d’outils pour lutter contre la 
fraude et l’évasion fiscales a été en partie traduite dans la législation. Une imposition juste des 
sociétés, en particulier celles ayant une présence numérique significative dans l’économie des 
données, reste toutefois un objectif difficile à atteindre. En l’absence d'une approche européenne 
commune, bon nombre d’États membres ont décidé d’instaurer leurs propres taxes numériques. 

3.2.  Migration 

Évolutions récentes de la politique 
 

 

 

Depuis 2015, l’Europe fait face à son plus grand défi migratoire depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. L’afflux sans précédent de réfugiés et de migrants en situation irrégulière dans l’Union 
européenne, qui a atteint un sommet en 2015, a mis au jour une série d’insuffisances et de lacunes 
dans les politiques européennes en matière d’asile, de frontières extérieures et de migration. Lors 
d’un discours prononcé en décembre 2017, Antonio Tajani, Président du Parlement, a déclaré: 
«Avancer en ordre dispersé serait une grave erreur et nous éloignerait de solutions véritablement 
efficaces. Il nous faut, au contraire, adopter une stratégie européenne forte, mettre en place une 
véritable coordination de nos actions et mettre en commun davantage de moyens et de 
ressources.»  

Même si les flux migratoires vers l’Union européenne, qui ont atteint leur niveau record en 2015 
et 2016, ont commencé à reculer fin 2017 et en 2018, la pression migratoire risque de se poursuivre 
et la gestion des flux migratoires continuera à figurer parmi les priorités de l’Union. Cela se traduit 
également dans le volume croissant, la flexibilité et la diversité des fonds européens destinés aux 
politiques de migration et d’asile, aussi bien dans le budget actuel et futur de l’Union qu’en dehors 
du cadre budgétaire. Une politique migratoire européenne adaptée aux défis futurs qui soit efficace, 
énergique et équitable au sens où l’entend la Commission consiste notamment à mettre en place 
un système de l’Union solide et efficace en matière d’asile, à réduire les incitations à la migration 
irrégulière, à sauver des vies, à sécuriser les frontières extérieures de l’Union et à garantir des voies 
légales plus efficaces pour les migrants réguliers.  

«Le besoin d’une solidarité et d’un 
partage véritables entre les États 
membres, sans divisions entre les 
différentes régions de l’Union, 
transparaît dans le défi que 
représente l’achèvement de l’Union 
économique et monétaire.» 
Giuseppe Conte 

«Nous devons [...] prévenir l’évasion 
fiscale des entreprises. Nous devons 
faire en sorte qu’elles paient 
systématiquement des impôts dans 
les pays où elles exercent réellement 
leurs activités et réalisent leurs 
bénéfices.» 
Peter Pellegrini 

«La migration légale a des répercussions positives sur notre développement économique; elle joue 
un rôle essentiel dans les secteurs qui souffrent d’un manque de travailleurs et contribue à 
atténuer l’un des défis qui se posent à notre continent, à savoir le vieillissement de la population.» 
Pedro Sánchez 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
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La pression migratoire a mis au jour des insuffisances dans le 
régime d’asile européen commun (RAEC), ce qui a incité la 
Commission européenne à lancer sa réforme. Près de trois ans 
après l’introduction de deux ensembles de propositions, trois 
dossiers (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les 
demandeurs d'asile, directive refondue relative aux conditions 
d'accueil, cadre de l'Union pour la réinstallation) ont fait l’objet 
d’un accord provisoire partiel entre les institutions, mais n’ont pas reçu ensuite le soutien final du 
Conseil. Pour ce qui est de deux autres dossiers (règlement de Dublin et règlement relatif aux 
procédures d’asile), le Conseil n’est pas parvenu à une position commune. Les discussions au sein 
du Conseil visant à déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile 
(système de Dublin) se situent au niveau de la concertation entre les États membres depuis près de 
trois ans. La question la plus controversée concerne la conclusion d’un compromis sur les principes 
de solidarité et de partage équitable de la prise en charge des demandeurs d’asile. Cela a amené la 
Commission à proposer, sans être encore en mesure de les mettre en œuvre, des dispositions 
provisoires de solidarité et de responsabilité à l’égard des réfugiés et des migrants rescapés au cours 
de leur périple vers l’Europe grâce à des opérations de recherche et de sauvetage en mer, lesquelles 
feraient le lien en attendant que le nouveau règlement de Dublin et le reste du train de mesures 
relatif au RAEC soient applicables. 

Face à l’importance croissante que revêt le thème de la 
migration dans l’agenda européen et à l’incapacité des 
gouvernements à trouver un compromis sur les aspects 
internes de la politique migratoire de l’Union 
européenne, la Commission européenne a 

progressivement porté son attention sur la coopération avec des pays tiers en vue de s’attaquer aux 
problèmes migratoires au-delà des frontières de l’Union. L’intégration de la migration dans les 
politiques de coopération au développement, que le Parlement européen a abordée dans sa 
résolution du mois d’avril 2017, est devenue l’une des principales priorités des relations de l’Union 
avec des pays tiers et l’un des principaux instruments pour réduire les incitations à la migration 
irrégulière. À cette fin, l’Union européenne s’est essentiellement concentrée sur trois grands leviers: 
le partenariat avec les pays tiers au moyen de la coopération au développement et de l’aide 
humanitaire, la garantie d’une politique efficace de retour et de réadmission et la lutte contre le 
trafic de migrants et la traite des êtres humains. Si les liens entre les conditions de développement 
et les flux migratoires sont loin d’être clairs, l’Union a mis en place plusieurs projets et instruments 
financiers destinés à surmonter les difficultés qui jalonnent les grandes routes migratoires, 
notamment en s’attaquant aux causes profondes de la migration irrégulière, en améliorant les 
conditions d’accueil des réfugiés et de leurs familles au plus près de chez eux et en aidant les 
communautés qui accueillent le plus grand nombre de personnes déplacées. Afin d’augmenter le 
taux de retour des migrants en situation irrégulière, l’Union européenne s’est efforcée d’améliorer 
ses propres capacités en matière de retour, de conclure des accords de réadmission ou des 
modalités pratiques (actuellement avec 23 pays) et de nouer des dialogues et des partenariats avec 
les principaux pays d’origine et de transit, notamment la Libye et la Turquie. 

L’afflux sans précédent de réfugiés et de migrants en situation 
irrégulière a également mis au jour une série d’insuffisances et 
de lacunes dans les politiques de l’Union en matière de 
frontières extérieures et a mis à mal le fonctionnement des 
règles de Schengen, conduisant plusieurs États membres à 

«Il est absolument nécessaire de 
réviser immédiatement le régime 
d'asile européen commun et les 
règlements de Dublin en vue de 
répartir plus équitablement la charge 
des migrants et des réfugiés entre les 
États membres.» 
Nicos Anastasiades 

«Pour diminuer la migration irrégulière, il est 
indispensable de travailler avec les pays 
tiers.» 
Jüri Ratas 

«Les mouvements migratoires sont 
inhérents à l’histoire de l’humanité. 
Nous ne devons pas les redouter. 
Nous devons les appréhender.» 
Charles Michel 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_fr.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0798/COM_COM(2018)0798_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0798/COM_COM(2018)0798_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e3ce3318-0ef4-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:763f0d11-2d86-11e6-b497-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
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réintroduire des contrôles aux frontières. En réponse à ces défis, la Commission s’est engagée dans 
un processus plus vaste de réforme visant à renforcer ses frontières extérieures en consolidant les 
liens entre les contrôles aux frontières et la sécurité. D’une part, les mesures adoptées en vue de 
protéger les frontières extérieures de l’Union se sont concentrées sur le renforcement des règles de 
gestion des frontières de l’Union, ainsi que sur le renforcement et la modernisation des mandats des 
agences de l’Union concernées, telles que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-
côtes. D’autre part, face à un certain nombre de lacunes importantes dans les systèmes 
d’information de l’Union, des efforts ont été réalisés pour renforcer ces systèmes et technologies en 
ce qui concerne la sécurité, les casiers judiciaires ainsi que la gestion des frontières et des migrations 
(système d'information Schengen, système d'information sur les visas), créer de nouveaux systèmes 
(système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages, système d’entrée/de 
sortie) et améliorer leur interopérabilité. L’Union européenne s’est également attelée à la définition 
et à la mise en œuvre progressives d’une stratégie pour la gestion européenne intégrée des 
frontières au niveau national et au niveau de l’Union, ce qui devrait permettre de limiter les flux de 
migrants irréguliers et de réduire la criminalité organisée et les risques terroristes. 

La migration est non seulement un défi, mais aussi une chance pour l’Union européenne. Compte 
tenu des défis à venir du point de vue du vieillissement de 
la population et d’une économie qui est de plus en plus 
dépendante des emplois hautement qualifiés, la migration 
sera un outil important pour améliorer la viabilité des 
systèmes de protection sociale des pays de l’Union et pour 
garantir la croissance durable de l’économie européenne. 

Par conséquent, la Commission a proposé une révision du système mis en place depuis 2009 afin 
d’offrir des conditions d’admission plus souples, des procédures d’admission améliorées et des 
droits renforcés pour les travailleurs hautement qualifiés. Le Parlement et le Conseil ont adopté leurs 
positions sur ce dossier, mais les négociations se sont enlisées. En dépit des efforts déployés par le 
Parlement pour les reprendre, à la condition qu’elles permettent des changements dans certains 
domaines par rapport au système actuel, aucun progrès n’a été réalisé pendant des mois. Selon la 
Commission, attirer des migrants n’est pas suffisant: il faut également des mesures favorisant leur 
bonne intégration dans les sociétés d’accueil. À cette fin, elle a adopté un plan d’action et fournit 
des financements pour aider les pays de l’Union à exploiter le potentiel économique, social et 
culturel des ressortissants de pays tiers, y compris des demandeurs d’asile et des réfugiés. 

La Commission a également demandé que des efforts soient déployés pour développer les voies 
d’entrée légale en Europe à des fins humanitaires. L’objectif est de montrer qu’il existe d’autres 
solutions que la migration irrégulière. Afin de soutenir les personnes les plus vulnérables ayant 
besoin d’une protection internationale et de les aider à trouver une voie sûre vers l’Europe, la 
Commission a créé, en coopération avec les États membres, plusieurs mécanismes de réinstallation, 
tels que le dispositif d’urgence, qui a pris fin en 2017, et l’actuel dispositif, qui expire en 
octobre 2019. Toutefois, les engagements n’ont pas encore été tous concrétisés et une proposition 
relative à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la réinstallation est bloquée au Conseil. 

Bilan des débats au Parlement 
Tous les chefs d’État ou de gouvernement intervenant dans les 
débats du Parlement sur l’avenir de l’Europe ont abordé la 
question de la migration, considérant à l’unanimité qu’il s’agit 
là d’un des principaux défis auxquels l’Union est confrontée. Ils 
ont reconnu que ce défi ne pouvait être relevé qu’à l’échelle de 

«La migration chaotique ébranle la 
confiance de l’ensemble de la société dans 
l’accueil des réfugiés, mais elle atteint le 
plus durement les réfugiés». 
Stefan Löfven 

«La migration a modifié l’équilibre de 
nos sociétés. Ce n’est qu’à l’échelle 
européenne que nous pourrons nous 
attaquer aux racines du problème.» 
António Costa 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c77176b2-277c-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_7&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c77176b2-277c-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_7&format=PDF
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/financements/ue
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/fr/pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/FR/C-2017-6504-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
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l’Union européenne. Si la plupart des chefs d’État ou de gouvernement ont mis l’accent sur la 
nécessité de progresser sur la voie de la réforme du régime d’asile européen commun (RAEC) et sur 
la question de la relocalisation, les dirigeants de l’Union ne sont pas parvenus, lors des réunions 
successives du Conseil européen, à avancer sur les aspects internes de la migration et la politique 
de l’Union en matière d’asile. Douze intervenants ont plaidé en faveur d’une meilleure coopération 
avec les pays d’origine et de transit, nombre d’entre eux préconisant un «plan Marshall» pour 
l’Afrique. Huit intervenants ont également insisté sur le contrôle des frontières extérieures de 
l’Union et le rôle important de Frontex dans ce contexte. Toutefois, seuls Charles Michel et Pedro 
Sánchez ont mentionné les aspects positifs de la migration légale. 

Dans le domaine de la migration, les chefs d’État ou de gouvernement ont fait preuve d’un degré 
élevé de convergence sur plusieurs points, à la suite des efforts déployés par le Conseil européen, 
depuis le début de la crise migratoire en 2015, pour trouver une stratégie de l’Union commune et 
globale. Tous ont reconnu que la migration est un défi de taille qui doit être relevé conjointement 
au niveau de l’Union. De nombreux intervenants ont également préconisé de renforcer la 
coopération avec les pays d’origine et de transit et plaidé en faveur d’un financement 
supplémentaire pour la politique migratoire de l’Union. Néanmoins, il n’y a toujours pas d’accord 
sur la réforme du RAEC, qualifiée d’urgente par de nombreux intervenants. Nombre d’entre eux ont 
également souligné que la responsabilité et la solidarité constituent une valeur commune 
importante. Toutefois, Lars Løkke Rasmussen et Mateusz 
Morawiecki ont réclamé plus de souplesse pour les États 
membres dans leur réponse au défi de la migration. Stefan 
Löfven est le seul à avoir évoqué les effets négatifs de la 
migration sur les migrants eux-mêmes. 

3.3.  Dimension sociale 

Évolutions récentes de la politique 

Qu’est-ce que la dimension sociale?  
Le concept de la dimension sociale de l’Union européenne englobe plus que les seules politiques 
sociales et de l’emploi régies par les titres IX et X du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE). Il remonte au traité de Rome et a été 
développé depuis. Si l’article 3, paragraphe 3, du traité sur 
l’Union européenne (traité UE) préconise l’instauration d’une 
économie sociale de marché hautement compétitive, 
l’article 9 (clause sociale horizontale) du traité FUE met la 
croissance économique équilibrée et le développement 
durable sur un pied d’égalité avec le plein emploi, un niveau 
élevé de protection sociale, l’égalité, la promotion de la 
justice sociale et le respect de la diversité. Il doit ainsi être tenu compte des considérations d’ordre 
social dans tous les domaines d’action. Ces deux articles ont des incidences sur le contenu des 
politiques et programmes pertinents de l’Union et les processus de conception et de mise en œuvre. 
La mise en œuvre peut être assurée au moyen d’outils contraignants (législation, gouvernance 
économique) et non contraignants (développement des politiques par un apprentissage mutuel, et 
orientations). Ces derniers prévalent dans les domaines d’action liés à la dimension sociale.  

«Nous sommes favorables à un 
mécanisme de solidarité plus souple, 
mais obligatoire.» 
Lars Løkke Rasmussen 

«Cette Europe sociale, c'est aussi celle de 
la souveraineté, de ce socle dans lequel 
nous croyons. Il y a des différences, mais 
nous ne devons pas pour autant nourrir 
les divergences, le sens même de 
l'aventure européenne, c'est celle d'une 
convergence accrue.» 
Emmanuel Macron 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1557154748400&uri=CELEX:12016E009
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

22 

«Nouvel» accent sur la dimension sociale?  
Après une période d’interruption dans la réglementation de la politique sociale, à partir de 2004, 
suivie d’une période de mesures d’austérité en réaction à la crise financière et économique de 2008, 

la Commission Juncker a inscrit parmi ses priorités 
l’approfondissement de l’Union économique et monétaire 
(UEM) et le renforcement de sa dimension sociale. Selon le 
rapport des cinq présidents (22 juin 2015), l’Europe devrait 
s’efforcer d’obtenir un «triple A social», de manière à 
contribuer à une croissance juste et équilibrée, à des emplois 
décents et à la protection des travailleurs, et donc actualiser 
le cadre législatif des marchés du travail et des systèmes de 

protection sociale de l’Union. Il y est également envisagé un vaste processus de réflexion sur l’avenir 
de la dimension sociale de l’Union, qui a été lancé avec le document de réflexion sur cette 
dimension. Trois scénarios ont ainsi été proposés: i) se cantonner à la libre circulation des 
travailleurs; ii) développer ce qui serait essentiellement une Europe à plusieurs vitesses; et iii) 
approfondir véritablement l’UEM dans l’UE-27. En outre, le document de réflexion sur la maîtrise de 
la mondialisation a mis en évidence les liens étroits qui existent entre les politiques économiques et 
sociales. Enfin, le document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE présente la mesure dans 
laquelle la dimension sociale de l’Union pourra être soutenue financièrement. 

Étapes importantes  
En mars 2017, la Commission a proposé un cadre de référence global, le socle européen des droits 
sociaux («pilier social»), afin d’actualiser les marchés du travail et les systèmes de protection sociale 
de l’Union face aux nouveaux défis et risques, notamment le chômage des jeunes et l’augmentation 
des emplois atypiques. S’appuyant sur l’acquis social existant, les 20 principes et droits du pilier 
social vont bien au-delà des limites strictes de la politique sociale, et portent sur l’égalité des chances 
et l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, la protection sociale et 
l’inclusion sociale Le pilier social proclamé conjointement par la Commission, le Parlement et le 
Conseil témoigne de l’engagement de ces trois institutions. 

La mise en œuvre des principes du socle social relève de la 
responsabilité des États membres, en coopération avec les 
partenaires sociaux. L’Union soutient ces efforts tout en 
mobilisant les principaux outils politiques de l’Union: la 
législation, les orientations, la gouvernance et le financement. 
En ce qui concerne la législation et les orientations, le 
Parlement européen a demandé que de nouvelles mesures 

soient prises pour moderniser le monde du travail, la protection sociale et l’accès à l’éducation. Des 
progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre du socle social par l’introduction de mesures 
législatives et non législatives au niveau de l’Union et des États membres, notamment l’amélioration 
du dialogue social à tous les niveaux. Pour renforcer les aspects sociaux de la gouvernance en termes 
de contenu, les exercices du Semestre européen 2018 et 2019 ont eu recours au tableau de bord 
social qui accompagne le socle social. En 2017, le Parlement européen a réitéré l’idée d’instaurer une 
«procédure concernant les déséquilibres sociaux» dans 
l’élaboration des recommandations par pays. Plusieurs 
questions relatives au renforcement des aspects sociaux du 
processus du Semestre européen doivent encore être 
abordées, notamment l’importance du contrôle 

«L’Europe ne se limite cependant pas à son 
marché commun. Pour paraphraser 
Jacques Delors, on ne tombe pas amoureux 
du marché commun. Nous devons aussi 
parallèlement œuvrer en faveur d’un 
modèle social européen qui favorise une 
convergence sociale vers le haut parmi les 
États membres.» 
Xavier Bettel 

«Ce dont nous avons besoin aujourd’hui 
en Europe, ce n’est pas moins de 
solidarité et de plus frontières, mais 
plutôt d’un nouveau contrat social pour 
la cohésion sociale et la prospérité de nos 
peuples. ... D’un socle européen des droits 
sociaux juridiquement contraignant.» 
Alexis Tsipras 

«L’un de nos succès est notre modèle social, 
qui doit encore être amélioré, tout en 
encourageant le dialogue avec les 
partenaires sociaux et en tenant compte de 
la cohésion sociale.» 
Andrej Plenković 

https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_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/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0010
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2562
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_fr.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0039&language=FR&ring=A8-2017-0037
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0202&language=FR&ring=A8-2019-0162
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2018-0077
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démocratique, mené en parallèle de l’approfondissement de l’UEM. Enfin, en avril 2019, la 
Commission européenne a lancé un débat sur le passage de l’unanimité au vote à la majorité 
qualifiée au Conseil dans certains domaines de la politique sociale, afin d’élargir l’espace limité des 
compétences de l’Union, y compris celui du Parlement. En ce qui concerne le financement de 
l’Union, le débat sur le cadre financier pluriannuel (CFP) pour l’après-2020 et ses résultats sera 
déterminant. Le Parlement a formulé plusieurs propositions visant à obtenir un soutien financier en 
faveur des nouvelles priorités, à faire fixer des plafonds de paiement plus élevés ainsi qu’à établir 
davantage de synergies entre les fonds, tels que le Fonds de cohésion et le FSE+, ainsi que les liens 
entre dépenses et performances. Le document de réflexion de 2019 intitulé «Vers une Europe 
durable d’ici 2030» souligne que l’investissement social doit demeurer une priorité.  

Perspectives  
La mondialisation, les défis démographiques et la transformation numérique sont venus exercer des 
pressions considérables sur les marchés du travail et les systèmes de sécurité sociale. À partir 
de 2004, ces difficultés ont été amplifiées par l’émergence de conflits entre le centre et la périphérie 
à la suite de la crise de la dette souveraine ainsi que par l’apparition de nouveaux conflits est-ouest. 
En guise de réponse, la Commission Juncker a cherché à 
renforcer la dimension sociale de l’Union. À l’heure actuelle, 
il existe plusieurs pistes prometteuses qui pourraient 
encore renforcer la dimension sociale de l’Union. Certains 
affirment que le socle des droits sociaux peut instaurer une 
nouvelle dynamique politique. D’autres affirment que, 
outre les politiques de redistribution, il convient de mettre 
davantage l’accent sur la fiscalité, et pas uniquement à 
l’égard des entreprises. Toutefois, il reste encore des 
questions fondamentales à tirer au clair et à traiter, y compris l’accord entre les États membres sur 
la nécessité ou l’opportunité d’une dimension sociale de l’Union et sur l’évaluation attentive des 
instruments dont dispose l’Union pour concevoir et mettre en œuvre ses politiques. La complexité 
de la dimension sociale de l’Union est telle que, pour renforcer celle-ci, il est nécessaire de mettre 
en place des mécanismes de gouvernance14 permettant de résoudre collectivement les problèmes 
par divers acteurs dans différents secteurs.  

Bilan des débats au Parlement 
 

 

 

La majorité des chefs d’État ou de gouvernement reconnaissent les conséquences négatives à long 
terme de la crise économique et financière sur les moyens de 
subsistance des citoyens européens, et en particulier leurs 
effets disproportionnés sur les plus vulnérables, à savoir les 
jeunes. Certains ont évoqué un manque de solidarité en 
Europe, qu’il s’agisse des migrations ou des questions 
économiques, ce qui s’est traduit par une incapacité à fonder 
une Europe plus juste et plus sociale. Dans ce contexte, 

                                                             

14  Bevir, M., Governance: A very short introduction, Oxford University Press, 2013. 

«Le résultat [de la crise] est l’inégalité, en 
particulier les inégalités entre les 
générations – les inégalités subies par les 
jeunes sur notre continent – et, bien sûr, 
l’inégalité entre les sexes... Nous devons 
appeler à une Europe sociale, une Europe 
des droits.» 
Pedro Sánchez 

«Nous ne pouvons pas oublier un principe fondamental, à savoir que notre communauté est fondée 
sur la justice sociale. ... Vous ne pouvez pas parler de développement social sans répondre aux 
problèmes de l’exclusion, de la pauvreté et des inégalités. Il est important que nous nous dotions 
d’une politique sociale ambitieuse pour lutter contre ces inégalités.» 

  

«Une impulsion européenne sur ces 
priorités, y compris au moyen d’initiatives 
courageuses telles que l’assurance 
chômage européenne, n’est pas seulement 
le meilleur antidote contre le manque 
d’emplois, mais aussi contre la dérive 
nationaliste.» 
Giuseppe Conte 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2018-0077
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625%C2%A0148
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2018-0449
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en
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certains dirigeants de l’Union proposent des solutions européennes concrètes pour répondre aux 
préoccupations des citoyens, notamment des propositions telles que la création d’un salaire 
minimum dans l’Union et une assurance chômage dans l’Union. Une majorité des dirigeants 
européens qui se sont exprimés ont fait part de leur soutien en faveur des valeurs et principes 
exprimés dans le socle européen des droits sociaux, certains rappelant que l’essence de la 
communauté européenne réside dans le principe de justice sociale. Un certain nombre de chefs 
d’État ou de gouvernement soutiennent une convergence des normes sociales vers le haut et ont 
appelé à une hiérarchisation des politiques sociales et de protection sociale, après des années de 
politiques d’austérité et d’inégalités croissantes dans les sociétés européennes.  

Un certain nombre de chefs d’État ou de gouvernement ont souligné que, à l’heure où la 
mondialisation et la numérisation croissante donnent au 
monde un visage nouveau, il est nécessaire de revenir aux 
fondements du contrat social européen et de poursuivre sur 
cette lancée afin de répondre aux revendications actuelles. 
Certains dirigeants de l’Union ont mis en garde contre 
l’adoption de réponses exclusivement nationales à des 
questions telles que le chômage des jeunes, dans la mesure 

où cela éloignerait davantage les citoyens et alimenterait le discours nationaliste, en particulier à 
l’heure où des changements politiques s’opèrent sur le continent. Certains ont évoqué une «crise 
de solidarité» en Europe plongeant les citoyens dans le désarroi et il conviendrait d’encourager, plus 
que jamais, une politique sociale ambitieuse pour l’Europe de demain. 

3.4.  Échanges commerciaux  

Évolutions récentes de la politique 
Le commerce international est devenu un sujet de 
préoccupation majeure pour l’Union. Les discussions sur les 
nouveaux accords de libre-échange (ALE), en particulier 
avec les États-Unis et le Canada, ont donné lieu à des débats 
houleux au sein de la 
société civile. La 
Commission a réagi à 
ces évolutions en 
présentant, en 2015,une 

nouvelle stratégie de l’Union intitulée «Le commerce pour 
tous». En 2017, elle a également présenté un document de 
réflexion sur comment maîtriser la mondialisation. En 
conséquence, la politique commerciale de l’Union a pris 
conscience de la nécessité de mettre en place un programme plus inclusif et progressif fondé sur 
des valeurs, en termes tant d’accords commerciaux que d’instruments législatifs.  

«Nous devons lutter contre les inégalités 
croissantes au sein de la société et 
redistribuer les richesses de manière plus 
efficace. L’introduction d’un salaire 
minimum européen constituerait un 
moyen d’instaurer une solidarité sociale.» 
Peter Pellegrini 

«Toutefois, il est très dommageable que les 
principaux acteurs continuent d’ériger des 
barrières commerciales. Nous devons tout 
faire pour empêcher ou faire tomber de 
telles barrières. En particulier du point de 
vue des petits pays, le préjudice serait 
funeste. Nous devons respecter et respecter 
les règles communes en matière de 
commerce.» 
Juha Sipilä 

«La réponse à la concurrence déloyale 
n’est pas le protectionnisme. Nous ne 
devrions pas fermer notre marché et 
faire davantage comme les Chinois. 
Nous devrions plutôt peser de notre 
poids politique et économique combiné 
pour réclamer un commerce équitable 
à nos conditions.» 
Krišjānis Kariņš 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX:52017DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX:52017DC0240
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Accords commerciaux 
Depuis la publication de la stratégie «Le commerce pour tous», l’Union a cherché à mettre en œuvre 
plusieurs ALE (nouveaux ou actualisés) avec des partenaires 
commerciaux du monde entier (Canada, Japon, Singapour, Viêt 
Nam, Mexique, Chili, Australie et Nouvelle-Zélande). L’entrée en 
vigueur provisoire de l’accord économique et commercial 
global (AECG) entre l’Union et le Canada en septembre 2017 et 
l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat économique (APE) 
entre l’Union et le Japon en février 2019 représentent deux des 
plus grands succès de l’Union en matière de négociations 
commerciales au cours des dernières années. L’APE UE-Japon 
constitue la plus grande zone commerciale au monde, avec 600 millions de personnes et un tiers du 

produit intérieur brut (PIB) mondial. L’accord de libre-échange 
(ALE) conclu avec Singapour a fait l’objet d’un avis de la Cour 
de justice de l’Union européenne (CJUE) en mai 2017, qui a 
conduit à la décision de scinder l’accord en un accord 
commercial et un accord de protection des investissements. 
Les nouveaux accords portent une attention particulière à la 
nécessité de rendre le commerce plus inclusif, par exemple 
pour les petites et moyennes entreprises (PME). Le Parlement 
exerce activement sa fonction de contrôle tant au cours des 

négociations qu’au moment de donner son approbation finale aux accords commerciaux.  

En 2018, les négociations commerciales avec les États-Unis sont revenues au-devant de l’actualité à 
la suite de plusieurs conflits commerciaux avec l’administration Trump:  

• les droits de douane américains sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance 
de l’Union et d’autres partenaires,  

• l’enquête sur les droits de douane sur les voitures et les pièces détachées automobiles, et  
• le blocage, par les États-Unis, des nominations à l’organe d’appel de l’OMC.  

En s’appuyant sur l’accord Junker-Trump de juillet 2018, la Commission a présenté, en janvier 2019, 
deux directives de négociation au Conseil en vue d’un accord commercial sur les produits industriels 
(non agricoles) et d’un accord sur l’évaluation de la conformité dans un effort visant à promouvoir 
l’apaisement des tensions commerciales avec les États-Unis. 

Une politique commerciale qui protège 
À court et à moyen terme, l’Union est susceptible de mettre 
en œuvre une politique commerciale qui protège de plus en 
plus ses citoyens, tout en facilitant le commerce ouvert et 
inclusif. Dans ce contexte, un mécanisme de filtrage des 
investissements directs étrangers (IDE) a été adopté. 
L’objectif du mécanisme est de veiller à ce que l’ouverture à 
l’investissement ne mette pas à mal les intérêts stratégiques 
de l’Union. En outre, la Commission a invité le Parlement et le Conseil à adopter l’instrument relatif 
aux marchés publics internationaux, qui se trouvait dans une impasse législative en raison de la 
résistance des États membres, avant la fin de l’année 2019. Cet instrument vise à ouvrir des 
possibilités de passation de marchés en Chine par l’introduction de procédures permettant à l’Union 
de restreindre l’accès à ses marchés publics ouverts si l’ouverture n’est pas réciproque. En outre, les 

«Car si nous voulons être capables 
d’agir, si nous voulons déterminer notre 
propre avenir, l’Europe doit demeurer 
unie. Aujourd’hui plus que jamais. ... 
Envoyons dès lors au monde le message 
suivant: la confiance de l’Europe dans le 
pouvoir de la coopération multilatérale 
et du libre-échange est aussi ferme que 
jamais.» 
Mark Rutte 

«Aux États-Unis, le pays des rêves, les 
gens rêvent d’un commerce moins libre. 
De moins d’obligations internationales. 
D’obstacles au commerce et peut-être 
même à la rupture du système 
commercial international fondé sur des 
règles. Nous ne devons pas permettre 
que cela se produise.» 
Lars Løkke Rasmussen 

«Le libre-échange est tout bénéfice, à 
condition que les relations entre les 
parties soient justes. La réciprocité sur la 
base de normes sociales et 
environnementales strictes doit être 
notre objectif.» 
Charles Michel 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603955
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_fr.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_fr.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1971
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
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instruments de défense commerciale (IDC) ont été modernisés et une nouvelle méthode de calcul 
des droits antidumping a été mise en place afin de mieux protéger les entreprises européennes des 
importations de produits à bas prix. 

En ce qui concerne la protection des investissements, l’Union a également participé activement à la 
mise en place d’un tribunal multilatéral des investissements visant à répondre aux préoccupations 
de la société civile concernant les mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et 
États (RDIE). Grâce, en partie, aux revendications du Parlement européen, le système controversé de 
RDIE a été remplacé par un système juridictionnel des investissements (SJI) permanent, transparent 
et institutionnalisé. Aujourd’hui, ce processus est allé plus loin encore et des négociations actives 
sont en cours en vue de la création d’un tribunal multilatéral des investissements (TMI). 

Enfin, l’Union participe activement à la réforme de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de sortir de 
l’impasse dans laquelle se trouve son système de règlement 
des différends d’ici la fin de 2019, de renforcer son rôle de 
contrôle et d’actualiser les règles du commerce international 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans 
le commerce international, actuellement caractérisées par 
d’importantes distorsions. Le Parlement soutient fermement le 
système commercial multilatéral ainsi que la réforme de l’OMC, 

y compris, le cas échéant, son système de règlement des différends. 

Bilan des débats au Parlement 
 

 

 

Parmi les dirigeants de l’Union qui se sont exprimés jusqu’à présent, il est possible d’identifier des 
points de vue similaires, mais également divergents, sur l’orientation de la future politique 
commerciale de l’Union. Si un certain nombre de chefs d’État ou de gouvernement reconnaissent le 
rôle de la libéralisation des échanges en tant que moteur de la croissance économique, d’autres 
considèrent qu’il s’agit d’une menace pour les moyens de subsistance des producteurs et des 
consommateurs et, plus généralement, pour la préservation de normes sociales et 
environnementales élevées au sein de l’Union. La majorité des dirigeants européens ont reconnu 

que les politiques commerciales nationalistes et les mesures 
protectionnistes constituent une menace pour le système 
commercial multilatéral et ont fait part de leur engagement 
ferme à le préserver et à le défendre. Toutefois, dans un 
contexte de préoccupation croissante à l’égard du 
fonctionnement de l’Organisation mondiale du commerce 
et face à l’augmentation des pratiques commerciales 
déloyales, un certain nombre de dirigeants européens 
réclament une meilleure protection des intérêts 
stratégiques de l’Europe. Certains ont souligné que l’Union 

devrait continuer à s’ouvrir aux échanges, mais sans toutefois être naïve. 

«La souveraineté, c’est également une 
question d’économie et de commerce. 
Là encore, nous avons fait preuve d’un 
front uni, et je me réjouis des progrès 
accomplis au cours des derniers mois en 
matière de souveraineté économique et 
commerciale, afin de défendre nos 
secteurs stratégiques en matière 
d’investissement, à l’initiative de la 
Commission.» 
Emmanuel Macron 

«En 2004, le PIB de l’Union européenne représentait un tiers du PIB mondial. Aujourd’hui, il est inférieur à un 
quart du PIB mondial. Nous devons poursuivre la conclusion d’accords commerciaux avec des pays tiers, car 
ces accords sont un investissement dans la poursuite de la croissance économique et pour la prospérité de nos 
citoyens.» 
Andrej Plenković 

«Les liens géographiques de l’Europe et 
notre interdépendance mondiale, en tant 
que premier opérateur mondial, nous 
imposent d’œuvrer en faveur d’un monde 
qui fonctionne. Ensemble, nous, 
Européens, sommes tous plus forts, et 
j’espère que nous ne ménagerons pas nos 
efforts pour défendre nos valeurs et nos 
intérêts collectifs dans le monde.» 
Jüri Ratas 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621%C2%A0884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607%C2%A0252
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1908
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0342+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
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La majorité des chefs d’État ou de gouvernement ont pris acte des évolutions actuelles des échanges 
commerciaux à l’échelle mondiale et demandé à l’Union de s’affirmer fermement en tant qu’acteur 
mondial qui compte sur la scène internationale. Certains ont souligné que, comme de nombreuses 
fois par le passé déjà, les changements induits par la 
mondialisation déstabilisent le statu quo et alimentent les 
peurs et la méfiance à l’égard de la société européenne, 
entraînant par conséquent un rejet des accords 
commerciaux. Néanmoins, en dépit des divergences qui 
existent entre les chefs d’État ou de gouvernement sur la 
voie à suivre, l’Europe, comme l’a souligné un des 
intervenants, est elle-même la preuve que la libéralisation 
du commerce apporte à la fois la prospérité et la paix à des 
citoyens libres. 

3.5.  Cadre financier pluriannuel 

Évolutions récentes de la politique 
Chaque année, le volume du budget de l’Union est négocié dans les limites fixées dans le plan 
financier septennal, ce qui donne une vision des priorités à long terme de l’Union. On parle dans ce 
contexte de cadre financier pluriannuel (CFP). L’actuel CFP (pour la période 2014-2020) entre dans 

sa phase finale et la préparation du CFP pour l’après-2020 est déjà 
en cours. L’ensemble de mesures liées au CFP présenté le 2 mai 2018 
par la Commission comprend des propositions sur le CFP pour la 
période 2021-2027, sur les ressources propres pour financer le 
budget de l’Union, et sur la protection du budget de l’Union en cas 
de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre. 

Elles ont été suivies d’une série de nouvelles propositions législatives en faveur de programmes et 
de fonds de dépenses nouveaux et permanents dans le cadre du prochain CFP. 

Proposition de la Commission: un budget moderne et nouveau pour l’Union à 27 
La proposition de la Commission tient compte de la couverture financière des engagements des 
déclarations de Bratislava et de Rome, des enjeux recensés au cours du débat sur l’avenir de l’Europe 
et de la perte d’un contributeur majeur consécutive au retrait du Royaume-Uni. Les engagements 
proposés s’élèvent à un total de 1 134 583 millions d’euros (prix constants de 2018) au cours de la 
période 2021-2027. Il s’agit de l’équivalent de 1,11 % du revenu national brut (RNB) de l’UE-27, ce 
qui représente une légère diminution par rapport à l’actuel CFP, qui correspond à 1,16 % du RNB de 
l’UE-27 (c’est-à-dire ajusté en fonction du Brexit).15 

Selon la Commission, la proposition est équilibrée et fondée sur une évaluation honnête des 
ressources dont l’Union aura besoin pour réaliser ses ambitions collectives. Un financement plus 
important est proposé dans des domaines tels que le marché unique, l’innovation et la recherche (y 
compris 29,1 % supplémentaires pour Horizon Europe), l’environnement et l’action pour le climat 
(+ 46 %), la migration et la gestion des frontières (+ 207 %). En revanche, des coupes budgétaires 
ont été proposées pour la politique de cohésion (-10 %) et la politique agricole commune (-15 %). 
Pour la première fois, la proposition relative au CFP comprend un budget spécifique pour la sécurité 

                                                             

15  Pour un aperçu détaillé de la proposition de la Commission, voir: Parry, M., Sapala, M., Le cadre financier pluriannuel 
2021-2027 et les nouvelles ressources propres – Analyse de la proposition de la Commission, EPRS, juillet 2018.  

«Seule l’Union européenne peut préserver 
une politique commerciale visant à aider à 
réglementer les marchés mondiaux et à 
protéger les normes élevées de sécurité 
sociale, environnementale et alimentaire 
que nous souhaitons préserver, en 
réglementant la mondialisation qui 
menace la durabilité du modèle social 
européen.» 
António Costa 

«Le niveau global du CFP 
devrait être aussi proche que 
possible de sa part relative 
actuelle.» 
Juha Sipilä 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_fr
http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/president/news/20%C2%A0160%C2%A0916-bratislava-summit/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625%C2%A0148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625%C2%A0148
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et la défense et pour les instruments d’appui en faveur de l’Union monétaire européenne. En outre, 
la Commission propose de nouvelles mesures visant à garantir la protection des futures dépenses 
de l’Union contre les risques liés à des défaillances généralisées de l’état de droit dans les États 
membres. Du côté des recettes, la Commission a proposé de moderniser le système actuel de 
ressources propres, d’éliminer progressivement les rabais et d’introduire un panier de nouvelles 
ressources liées aux politiques de l’Union en matière de lutte contre le changement climatique, 
d’environnement et de marché unique. Cette réforme pourrait, d’après la Commission, être 
l’occasion de s’écarter du concept obsolète de solde net des États membres ou de «juste retour». 

Mandat de négociation du Parlement: des ressources suffisantes pour faire face 
aux enjeux nouveaux 
Le Parlement a adopté une position ferme sur la mise en place d’un budget de l’Union ambitieux, 
axé sur les résultats, permettant de répondre à des enjeux 
imprévus et de soutenir des programmes fournissant des biens 
communs européens. Il est d’avis que le plan pour les dépenses 
à long terme de l’Union et son système de recettes devraient 
être traités comme un ensemble unique et qu’aucun accord ne 
peut être trouvé sur le premier sans que des progrès ne soient réalisés sur le second. Le Parlement 
estime que la proposition de la Commission est insuffisante, compte tenu de tous les engagements, 
des enjeux et des nouvelles priorités, et estime que le plafond du CFP devrait s’élever à 1 324 089 
millions d’euros (prix de 2018), ce qui correspond à 1,3 % du RNB de l’Union et plus de 16,7 % de ce 
que propose la Commission européenne. En particulier, le Parlement s’est opposé à des coupes dans 
la politique agricole commune et dans la politique de cohésion. Il a voté pour un soutien accru en 
faveur de certains domaines et programmes, y compris le marché unique, l’innovation et l’économie 
numérique (par exemple, le doublement de la dotation actuelle pour «Horizon Europe»). Il a 
également soutenu des mesures contre le chômage et de soutien aux jeunes (par exemple, le 
triplement de la dotation pour Erasmus+), l’environnement et l’action pour le climat (par exemple, 
le doublement de la dotation LIFE+), la migration, la gestion des frontières, la sécurité et la défense. 
En outre, le Parlement a proposé d’introduire dans le CFP deux éléments nouveaux: la garantie pour 
l’enfance (5,9 milliards d’euros) et le Fonds pour la transition énergétique (4,8 milliards d’euros). En 
outre, le Parlement estime que la contribution de l’Union à la réalisation des objectifs en matière de 
climat devrait être fixée à un minimum de 25 % des dépenses du CFP pour la période 2021-2027, et 
à 30 % dans les plus brefs délais, mais au plus tard en 2027. En ce qui concerne les changements 
proposés dans le système des ressources propres, le Parlement est d’avis qu’ils constituent une 
étape importante vers une réforme plus ambitieuse, mais s’attend à une approche encore plus 
ambitieuse. 

Prochaines étapes dans les négociations 
Ces propositions ont également été examinées par le Conseil. Les ministres ont préparé un projet 
de document, intitulé «cadre de négociation», comprenant un certain nombre de questions 
transversales comme spécifiques qui devront être abordées au cours des négociations et pour 
lesquelles il faudra probablement que les dirigeants de l’Union déterminent des orientations 
politiques. Toutefois, les débats qui se sont déroulés jusqu’à présent 
montrent encore des divergences importantes sur de nombreux 
aspects. Ainsi, il reste des désaccords sur le volume global du CFP, le 
financement de la PAC et de la politique de cohésion, la place des 
questions climatiques, le lien avec le Semestre européen et le nouvel 

«C’est une refondation du budget 
lui-même qu’il faut envisager, en 
créant de nouvelles ressources 
propres.» 
Emmanuel Macron 

«Dans le prochain cadre financier 
pluriannuel [CFP], le principe de base 
du financement doit être la valeur 
ajoutée européenne.» 
Andrej Plenković 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
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instrument de soutien à l’Union économique et monétaire ainsi que la plupart des éléments de la 
proposition portant sur les nouvelles ressources propres.  

Trouver un accord sur le cadre financier pluriannuel de l’Union n’a jamais été simple. Il s’agit de 
concilier de nombreuses priorités concurrentes et de surmonter les divisions entre les principaux 
décideurs dans quasiment tous les domaines d’action de l’Union. L’adoption du CFP implique 

plusieurs procédures accordant des rôles différents au 
Parlement européen et au Conseil, y compris des décisions à 
l’unanimité ainsi qu’un rôle particulier des chefs d’État ou de 
gouvernement qui siègent au Conseil européen. Bien que les 
traités stipulent que le Conseil européen «définit les 
orientations et les priorités politiques générales» de l’Union, et 
«n’exerce pas de fonction législative», les précédentes 
négociations sur le CFP ont montré qu’il joue un rôle décisif 

dans la conclusion d’un accord, y compris sur les chiffres et plusieurs aspects précis des programmes 
de dépenses. En outre, le processus de négociation actuel est compliqué par le chevauchement avec 
la fin du mandat du Parlement et de la Commission. L’intention de ces deux institutions de parvenir 
à un accord avant les élections européennes de mai 2019 a été contrariée par la décision du Conseil 
européen, prise lors de sa réunion de décembre 2018, de poursuivre les travaux au niveau du Conseil 
avec l’objectif de conclure un accord seulement à l’automne 2019 (figure 9). La possibilité de tenir 
ce calendrier dépendra de nombreux facteurs, notamment du processus de renouvellement des 
institutions à la suite des élections et de la date de retrait effectif du Royaume-Uni. À plus court 
terme, d’importantes décisions devraient être annoncées à l’issue de la réunion du Conseil européen 
des 20 et 21 juin 2019. 

«[Dans le contexte du CFP], il est crucial 
d’augmenter le budget pour la 
recherche et le développement. Il est 
important de parvenir à l’excellence 
dans toute l’Europe et non dans 
seulement quelques capitales.» 
Krišjānis Kariņš 
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Bilan des débats au Parlement 
Tous les chefs d’État ou de gouvernement, sauf 
trois, ont évoqué ce sujet et indiqué les priorités 
politiques qui méritaient, selon eux, un poste 
budgétaire dans le prochain CFP. Parmi eux, 
quatorze ont particulièrement insisté sur la 
nécessité de mettre en place de nouvelles 
politiques (notamment en ce qui concerne la 
sécurité, l’innovation et l’économie numérique) et 
onze ont mis en avant l’apport des domaines 
d’action «traditionnels» (PAC et politique de 
cohésion) ou rappelé l’importance d’un équilibre 
entre les deux catégories. La moitié des orateurs 
ont abordé la question du volume du budget de 
l’Union. En particulier, trois des premiers 
intervenants se sont déclarés prêts à contribuer 
davantage au budget européen. Trois ont 
explicitement demandé que ce budget soit réduit 
ou réévalué proportionnellement une fois que le 
Royaume-Uni aura quitté l’Union. D’autres ont en 
revanche souligné la nécessité de doter l’Union 
d’un budget à la hauteur de ses besoins et de ses 
ambitions. Un quart des chefs d’État ou de 
gouvernement, tous parmi les premiers à être 
intervenus, ont abordé le sujet des nouvelles 
ressources propres de l’Union. Seul 
Emmanuel Macron a proposé la fin de tous les 
rabais après le départ du Royaume-Uni.  

À ce jour, il n’y a pas eu de consensus clair des 
orateurs sur le prochain CFP. Des divergences 
subsistent sur le financement de la PAC et de la 
politique de cohésion. Certains chefs d’État ou de 
gouvernement refusent fermement toute coupe 
budgétaire, tandis que d’autres exigent la 
consolidation et la modernisation de ces politiques. 
Toutefois, nombre d’entre eux conviennent qu’il 
faudrait financer plus d’initiatives concernant les 
relations extérieures, les migrations ainsi que la 
sécurité et la défense. Leo Varadkar, António Costa 
et Emmanuel Macron ont expressément annoncé 
leur souhait de contribuer davantage au budget 
européen. La proposition de doter l’Union de 
ressources propres supplémentaires a émané 
surtout des premiers intervenants et n’a pas été 
mentionnée par les douze derniers orateurs. 

  

Figure 9 – Calendrier du processus de 
négociation du CFP post-2020 
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3.6.  Sécurité et défense 

Évolutions récentes de la politique 
Ces dernières années, des initiatives européennes ont permis de 
réaliser des avancées notables dans le domaine de la sécurité et 
de la défense. La stratégie globale de l’Union pour 2016 s’est 
traduite par un plan de mise en œuvre en matière de sécurité et 
de défense, le plan d’action européen de la défense (PAED), et 
des propositions visant à renforcer la coopération entre l’Union 
et l’OTAN à la suite de la déclaration commune de Varsovie. Ces actions ont servi de base pour des 
initiatives telles que le Fonds européen de la défense (FED), l’examen annuel coordonné en matière 
de défense (EACD) et la coopération structurée permanente (CSP), qui ont pour objectif le 
renforcement et l’optimisation des capacités de défense de l’Union. En juin 2017, la Commission a 
présenté un document de réflexion sur l’avenir de la défense européenne, qui s’appuie sur la 
stratégie globale et se veut une contribution au débat sur l’avenir de l’Europe. 

Dans le cadre du PAED, la Commission a proposé en 2017 un 
Fonds européen de la défense (FED) visant à soutenir 
l’industrie européenne de la défense par le financement ou le 
cofinancement, pour la 
première fois, de projets 
de recherche 

collaborative et le développement commun des capacités de 
défense, notamment en 
aidant les petites et 
moyennes entreprises (PME) et en favorisant l’accès aux 
marchés transfrontaliers dans les chaînes d’approvisionnement 
de la défense. Le FED doit soutenir la recherche collaborative 
dans des technologies de défense innovantes ainsi que la mise 
au point de produits liés à la défense approuvés collectivement 

par les États membres. En juillet 2018, l’Union a adopté un règlement établissant un programme 
européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) afin de financer le 
FED jusqu’à la fin de la période budgétaire en cours. Ce règlement vise à soutenir la compétitivité et 
la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union, en encourageant la coopération 
entre les États membres. Dans le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP), ce fonds sera doté d’un 
financement plus important, au moyen d’un règlement sur lequel un accord politique partiel a été 
trouvé en février 2019.  

«Bien que nous considérions la CSP 
comme une étape importante, notre 
objectif reste l’autonomie militaire de 
l’Europe et la création d’une euro-
armée.» 
Nicos Anastasiades 

«Pour réaliser nos ambitions mondiales, 
nous avons besoin d’une politique 
étrangère, de sécurité et de défense 
commune plus puissante et plus 
efficace.» 
Andrej Plenković «Une défense européenne commune 

non seulement n’est pas contradictoire 
avec l’appartenance à l’OTAN, mais 
peut la compléter utilement.» 
Giuseppe Conte 

«En même temps, l’OTAN restera le 
socle de la défense commune en Europe 
et nous devons viser une relation entre 
l’Union et l’OTAN qui permette un 
renforcement mutuel.» 
Jüri Ratas 

«Nous ne nions pas l’importance des nouvelles politiques et des nouveaux enjeux, mais leur financement ne 
devrait pas se faire au détriment de la politique de cohésion, qui est la politique fondamentale prévue par les 
traités et constitue l’essence de l’Union européenne.» 
Mateusz Morawiecki 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40843/plan-de-mise-en-%C5%93uvre-en-mati%C3%A8re-de-s%C3%A9curit%C3%A9-et-de-d%C3%A9fense-factsheet_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40843/plan-de-mise-en-%C5%93uvre-en-mati%C3%A8re-de-s%C3%A9curit%C3%A9-et-de-d%C3%A9fense-factsheet_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_fr.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_fr.htm
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En décembre 2017, 25 États membres sont convenus de mettre en œuvre la coopération structurée 
permanente (CSP). Celle-ci fonctionne à partir de projets collaboratifs concrets (actuellement au 
nombre de 34) et d’engagements axés sur le renforcement de la défense de l’Union. Les membres 

de la CSP s’engagent à accroître leurs budgets nationaux 
consacrés à la défense et à investir davantage dans la 
recherche en matière de défense. Les projets portent sur des 
domaines tels que la formation, le développement des 
capacités, l’état de préparation opérationnelle sur terre, en mer 
et dans les airs, l’espace et la cyberdéfense. Plusieurs de ces 

domaines rejoignent les priorités définies dans la dernière version du plan de développement des 
capacités, révisé en 2018. Les efforts de l’Union pour consolider sa sécurité et sa défense 
comprennent également le renforcement de sa mobilité militaire, notamment à travers la CSP et la 
coopération avec l’OTAN, comme il ressort de la déclaration 
commune de 2018 sur la coopération entre l’Union et l’OTAN. 
La Commission a proposé d’allouer, dans le CFP pour la 
période 2021-2027, une enveloppe de 6,5 milliards d’EUR à la 
mobilité militaire, afin de renforcer les infrastructures de 
transport stratégiques. La mobilité militaire doit être mise en 
œuvre dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE).  

L’Union mène actuellement 16 missions au titre de la politique de sécurité et de défense commune 
(PSDC), qui a également tiré profit de la création en 2017 d’une capacité militaire de planification et 
de conduite (MPCC) au sein de l’état-major de l’Union (EMUE) afin d’assurer le commandement et le 
contrôle des missions militaires à mandat non exécutif de l’Union. En ce qui concerne les missions 
civiles, le Conseil et les États membres ont adopté en novembre 2018 un nouveau pacte en matière 
de PSDC civile, qui augmente les contributions aux missions civiles de la PSDC et renforce la capacité 
de l’Union à organiser des missions civiles de gestion de crise. Dans son discours sur l’état de l’Union 
de 2018, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a imaginé l’avenir de la 
politique étrangère et de sécurité commune (PESC) européenne; il a proposé d’élargir le recours au 

vote à la majorité qualifiée dans certains domaines de la 
PESC, notamment les régimes de sanctions, la promotion 
des droits de l’homme et les décisions relatives aux 
missions civiles de la PSDC. Un éventuel accord des 
dirigeants européens sur l’élargissement de la majorité 
qualifiée dans le champ de la PSDC civile permettrait à 
l’Union de prendre des décisions et d’agir avec plus de 

souplesse dans certains domaines de la sécurité et de la défense. Plusieurs projets visant à renforcer 
la capacité institutionnelle de l’Union à mener des opérations dans le domaine de la sécurité et de 
la défense pourraient faire l’objet de discussions supplémentaires, voire être mis en place, dans les 
prochaines années. Il s’agit notamment de la création éventuelle d’une direction spécifique pour la 
défense générale et d’un poste de commissaire associé, de la formation d’un conseil de sécurité 
européen et d’une promotion de la sous-commission SEDE (sécurité et défense) du Parlement 
européen au rang de commission à part entière.  

D’un point de vue budgétaire, la proposition de CFP marque une forte augmentation du budget de 
l’Union pour la sécurité et la défense, la ligne budgétaire spécifique pour la défense s’élevant à 2,1 % 
du budget global proposé; cela couvrira également le FED et les projets de mobilité militaire. En 
outre, la Commission a présenté en juin 2018 une proposition de facilité européenne pour la paix 

«Notre capacité opérationnelle doit être 
au service de nos valeurs et de nos 
intérêts géopolitiques.» 
Charles Michel 

«Ce n’est qu’unis par la coopération 
structurée permanente que nous 
pouvons nous entraider afin de prendre 
davantage part à la lutte, aux côtés de 
l’OTAN, contre l’instabilité à nos 
frontières, qui menace la paix et la 
sécurité.» 
António Costa 

«Si cela a valu la peine de bâtir l’Europe, alors 
cela vaut la peine de la défendre. Depuis le 
lancement de la CSP en décembre, avec la 
participation enthousiaste de l’Irlande, nous 
faisons face aux nouvelles menaces 
ensemble, sans laisser personne de côté.» 
Leo Varadkar 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_fr
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(FEP), un instrument en dehors du budget du prochain CFP, qui visera à accroître la capacité de 
l’Union à empêcher les conflits, à instaurer la paix et à consolider la sécurité dans le monde entier. Si 
elle est approuvée, la FEP financera en partie les activités de défense de l’Union, telles que les 
missions de maintien de la paix de l’Union africaine, les opérations militaires de la PSDC 
(actuellement financées par le mécanisme Athena) et le renforcement des capacités militaires des 
partenaires.  

Le Parlement européen a ardemment défendu des avancées en matière de sécurité et de défense 
ainsi que la mise en œuvre intégrale des dispositions 
pertinentes du traité de Lisbonne visant à établir une union 
européenne de la défense. Certaines des positions de 
longue date du Parlement, mises en avant dans sa 
résolution annuelle de 2018 sur la mise en œuvre de la 
PSDC, sont liées au souhait d’un livre blanc sur la sécurité 

et la défense européennes, qui définirait «une approche stratégique globale en matière de défense 
européenne», à une demande adressée aux États membres les invitant à augmenter leurs dépenses 
en matière de défense, en particulier d’équipements et de recherche, à un meilleur contrôle 
financier des missions, à la cohérence de la PSDC avec les autres politiques extérieures de l’Union et 
à la complémentarité de l’OTAN et de l’autonomie stratégique de l’Union. Encore récemment, ces 
positions ont été réaffirmées dans des résolutions portant, entre autres, sur les relations entre 
l’Union et l’OTAN, sur la mobilité militaire et sur la FEP ainsi que dans des rapports annuels sur la 
mise en œuvre de la PESC et de la PSDC. 

Bilan des débats au Parlement 
 

 

 

 
La plupart des chefs d’État ou de gouvernement qui sont intervenus dans le débat sur l’avenir de 
l’Europe ont souligné la dégradation de la situation mondiale en matière de sécurité ainsi que 
l’importance d’un front uni face aux menaces et aux défis auxquels l’Union et ses États membres 
font tous face. Certains ont insisté sur l’importance du lien entre sécurité intérieure et extérieure 
pour lutter contre les menaces et garantir la sécurité des citoyens européens, objectifs définis par la 
stratégie globale de l’Union et le plan de mise en œuvre ultérieur en matière de sécurité et de 
défense. La plupart des chefs d’État ou de gouvernement se sont accordés à dire que la CSP était 
d’actualité, mais aucun n’a fait référence à l’un ou l’autre des projets liés à la CSP. Les dépenses en 
matière de défense représentent un élément important pour plusieurs intervenants, certains ayant 
salué l’initiative du FED et invité tous les États membres à atteindre aussi vite que possible l’objectif 
de consacrer 2 % de leur PIB à la défense. Un certain nombre d’orateurs ont émis le vœu que la 
coopération européenne en matière de défense aille au-
delà de la CSP et se concrétise en une véritable union 
européenne de la défense, conformément au traité de 
Lisbonne. Certains ont évoqué une armée européenne 
complémentaire de l’OTAN, qui constituerait un horizon à 
long terme vers lequel l’Union devrait tendre, mais n’ont 
pas détaillé ce projet.  

«Rien ne s’oppose à ce que, forts d’une armée 
européenne, nous ayons une représentation 
commune à l’OTAN. Je ne vois absolument 
aucune contradiction.» 
Angela Merkel 

«Nous voulons renforcer notre coopération en matière de sécurité et de défense, accroître nos 
capacités à mettre en place des opérations communes, militaires comme civiles, de gestion de 
crise et bâtir une Union européenne qui coopère avec ses partenaires stratégiques et assure la 
sécurité ensemble.» 
Stefan Löfven 

«Mon pays [la Lettonie] consacre 2 % de son 
PIB à l’armée. Je crois que nous devrions tous 
en faire de même. Les pays agressifs 
respecteront toujours la force. Nous devons 
investir afin de rester forts.» 
Krišjānis Kariņš 

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0514&language=FR&ring=A8-2018-0375
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0257+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0257+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0498+0+DOC+XML+V0//EN&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2019-0330
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Les contributions des chefs d’État ou de gouvernement au débat sur l’avenir de l’Europe ont montré 
un large consensus sur la sécurité et la défense. Par exemple, la plupart ont abordé les menaces 
communes auxquelles l’Union et ses États membres sont confrontés, notamment l’«arc d’instabilité» 

au voisinage de l’Union, le terrorisme, les cyberattaques et 
la désinformation. Un certain nombre d’entre eux ont 
souligné que l’Union et ses États membres doivent trouver 
une réponse commune aux menaces afin de protéger les 
intérêts européens sur la scène internationale de manière 

équilibrée. La plupart des dirigeants européens ont insisté sur l’importance de la préservation du 
lien transatlantique. Ils ont affirmé que les efforts actuellement déployés pour faire avancer la 
coopération européenne en matière de défense, notamment la CSP et le FED, venaient en 
complément de l’OTAN, qui demeure le garant de la «sécurité collective» en Europe. Certains chefs 
d’État ou de gouvernement ont évoqué l’engagement de l’Union européenne en faveur du 
multilatéralisme, qui constitue l’un des piliers de la stratégie globale de l’Union. Ils ont souligné 
l’importance d’adopter une approche globale en matière de politique étrangère et de sécurité et 
d’user de toute la palette d’outils diplomatiques, militaires, commerciaux et de développement 
dont disposent l’Union et ses États membres. En ce qui concerne les aspects institutionnels, certains 
ont suggéré d’introduire des votes à la majorité qualifiée dans les domaines de la politique 
étrangère et de sécurité pour lesquels le traité de Lisbonne le permet, tandis que seul 
Nicos Anastasiades s’est déclaré opposé à une modification des règles relatives à la prise de décision 
pour la PSDC civile. Dans tout le débat, Angela Merkel a émis la seule autre proposition de nature 
institutionnelle portant sur la défense, à savoir la création d’un conseil de sécurité européen. Un 
intervenant, Emmanuel Macron, a salué le travail effectué par le Parlement européen sur le FED. 

3.7.  Changement climatique 

Évolutions récentes de la politique 
Plus de trois ans après l’adoption de l’accord de Paris sur le 
changement climatique, l’accent est désormais 
entièrement placé sur sa mise en œuvre. Au niveau 
international, les «règles d’application» de l’accord de Paris 
ont été adoptées en décembre 2018 lors de la conférence 
des Nations unies sur les changements climatiques (COP24) qui s’est tenue à Katowice (Pologne). 
Au niveau national et européen, la mise en œuvre consiste en l’adoption de mesures permettant 
d’atteindre les objectifs définis dans les contributions déterminées au niveau national (CDN) – dans 
le cas de l’Union européenne et de ses États membres, il faudra réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de 40 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. 

Politique de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie 
L’Union dispose d’un ensemble complet de politiques dans les secteurs de l’énergie et du climat, 
notamment son système d’échange de quotas d’émission. Elle est en excellente voie pour réaliser 
ses objectifs en matière de climat et d’énergie à l’ horizon 2020. Ces politiques ont été renforcées 
dans la stratégie pour l’union de l’énergie de 2015 et au moyen des actes législatifs adoptés au cours 
de la huitième législature du Parlement européen. Afin d’opérer une transition vers une société à 

faibles émissions de carbone et d’honorer ses engagements 
internationaux (CDN) découlant de l’accord de Paris, l’Union a 
révisé sa législation relative à l’échange de quotas d’émissions, 
à la répartition de l’effort, à l’efficacité énergétique, aux 

«Nous apporterons la réponse claire et ferme 
à nos concitoyens que nous pouvons les 
protéger et apporter une réponse à ces 
désordres du monde.» 
Emmanuel Macron 

«Nous devons appliquer l’accord de Paris 
ensemble, sans «si», «mais» ni «peut-être», 
afin de maintenir l’augmentation de la 
température mondiale en dessous de 
1,5 degré.» 
Stefan Löfven 

«Les énergies renouvelables 
deviennent progressivement plus 
compétitives que les énergies fossiles.» 
Krišjānis Kariņš 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://ec.europa.eu/clima/index_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_fr
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_fr
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
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énergies renouvelables et à la performance énergétique des bâtiments, en plus d’adopter de 
nouveaux actes législatifs relatifs à l’affectation des sols et à l’exploitation forestière. En 2019, le 
Parlement et le Conseil ont adopté une législation sur les émissions de CO2 des voitures et 
camionnettes neuves, sur les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds et sur le marché de 
l’électricité (un règlement et une directive). La Commission a proposé d’augmenter les dépenses 
relatives au climat dans le prochain cadre financier pluriannuel (2021-2027) pour y consacrer un 
quart du budget de l’Union. Pour ouvrir de nouvelles voies vers une économie à faibles émissions 
de carbone pour l’avenir, la Commission a adopté en novembre 2018 une «stratégie pour une 
planète propre» dans laquelle elle se fixe l’objectif d’une Europe neutre sur le plan du climat d’ici à 
2050. Les colégislateurs ont également adopté une révision ciblée de la directive de 2009 sur le gaz 
naturel qui garantirait l’application de la législation européenne en matière d’énergie aux gazoducs 
entrant sur le marché intérieur européen, notamment le projet controversé de gazoduc Nord 
Stream II.  

Accords internationaux et diplomatie climatique 
L’environnement mondial devient de plus en plus délicat: en plus du retrait des États-Unis de 
l’accord de Paris, bon nombre d’autres pays se sont contentés d’adopter des politiques d’une 
ampleur limitée dans le domaine du changement climatique. Les investissements tant publics que 

privés dans les technologies respectueuses du climat telles 
que les énergies renouvelables ont diminué à l’échelle 
mondiale, tandis que des études comme le rapport du 
Programme des Nations unies (PNUE) pour l’environnement 
sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de 
réduction des émissions et le rapport spécial du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) sur le réchauffement de la planète de 1,5 °C indiquent 

qu’il serait nécessaire de redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs de température fixés dans 
l’accord de Paris. En ce qui concerne les pays en développement, la plupart de leurs engagements 
sont subordonnés à la disponibilité du financement de l’action climatique, mais il sera compliqué 
d’atteindre le montant fixé dans l’accord de Paris, à savoir 100 milliards d’USD par an d’ici à 2020, 
d’autant plus une fois que les États-Unis auront cessé leurs versements au Fonds vert des Nations 
unies pour le climat. L’Union reste déterminée à fournir une aide aux pays en développement sous 
la forme de financements et d’expertise et joue un rôle actif dans la diplomatie internationale en 
matière de climat. 

Rôle du Parlement européen 
Le Parlement a exprimé son point de vue sur l’union de l’énergie dans sa résolution 

du 15 décembre 2015, en réitérant ses appels à des objectifs 
plus ambitieux en matière d’efficacité énergétique et 
d’énergie renouvelable. Tout au long de la huitième 
législature, le Parlement a plaidé avec succès en faveur du 
renforcement de la législation en matière de climat et 
d’énergie. De nombreux textes adoptés vont ainsi bien au-
delà des propositions de la Commission. Par exemple, 

l’objectif adopté pour l’amélioration de l’efficacité énergétique est de 
32,5 % (au lieu des 30 % proposés par la Commission); l’objectif pour la 
part d’énergies renouvelables est de 32 % (au lieu de 27 %) et les 
émissions de CO2 des voitures particulières neuves en 2030 doivent 

«La souveraineté, c’est aussi la souveraineté 
climatique et la souveraineté énergétique. 
Ce sont des aspects essentiels. Nous devons 
ouvrir ce débat rapidement afin de 
renforcer la contribution de l’Union 
européenne au titre de l’accord de Paris.» 
Emmanuel Macron 

«Mon message le plus fort est que nous 
devons accomplir plus et plus vite. Nous 
devons réduire les émissions, augmenter 
les puits de carbone et adopter de 
nouvelles technologies.» 
Juha Sipilä 

«Nous ressentons les effets du 
changement climatique.» 
Angela Merkel 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_fr
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_fr
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//FR
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être inférieures de 37,5 % à celles de 2020 (au lieu de 30 %). En octobre 2018, le Parlement a adopté 
une résolution sur la COP 24 dans laquelle il préconise un objectif de réchauffement planétaire 
d’1,5 °C et appelle de ses vœux une réduction de 55 % des émissions dans l’Union d’ici à 2030. Une 
délégation parlementaire a participé aux conférences annuelles des Nations unies sur le climat à 
Lima, à Paris, à Marrakech, à Bonn et à Katowice. En réponse à la «stratégie pour une planète propre» 
de la Commission, le Parlement a adopté en mars 2019 une résolution sur le changement climatique 
dans laquelle il se félicite pour cette stratégie et plaide en faveur d’une approche globale visant des 
émissions nettes nulles d’ici à 2050. 

Perspectives 
Le débat sur la réduction des émissions à long terme, fondé sur la stratégie de la Commission pour 
une planète propre, devrait être inscrit à l’ordre du jour du Conseil européen de juin 2019. Ces 
débats devraient se poursuivre au cours de la prochaine législature et alimenter la stratégie de 

l’Union de réduction à long terme des émissions de gaz à 
effet de serre exigée pour 2020 par l’accord de Paris. La 
question de savoir comment parvenir à une «transition juste» 
vers une économie sobre en carbone y jouera probablement 
un rôle important. Les colégislateurs devront également se 

mettre d’accord sur un cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2026, pour lequel la 
Commission propose de consacrer 25 % du budget de l’Union à l’action en faveur du climat. Pour 
préparer la mise en œuvre des politiques en matière d’énergie et de climat , les États membres ont 
élaboré des projets de plans nationaux en matière d’énergie et de climat tel que l’exige le règlement 
sur la gouvernance de l’union de l’énergie. La Commission évalue ces plans et peut formuler des 
recommandations à l’intention des États membres en juin 2019. Elle a entamé des travaux 
préparatoires sur l’avenir des infrastructures et des marchés du gaz en vue d’intégrer plus 
étroitement les systèmes de gaz et d’électricité, dans le but de faciliter la production d’hydrogène 
et d’autres gaz à partir de sources d’électricité renouvelables et de promouvoir leur utilisation dans 
les secteurs du transport, de la construction et du stockage d’énergie à long terme.  

Bilan des débats au Parlement 
 

 

 

La plupart des intervenants ont mentionné le changement en tant qu’enjeu commun. Certains ont 
réaffirmé leur soutien à la pleine mise en œuvre de l’accord de Paris et regretté le fait que les États-
Unis l’aient unilatéralement dénoncé. Quelques-uns ont appelé à renforcer les engagements de 
Paris et se félicitent de l’objectif de la Commission de parvenir à une économie neutre sur le plan 
climatique à l’horizon 2050. Mark Rutte a indiqué que l’objectif actuel de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030 n’est pas suffisant pour 
maintenir le réchauffement de la planète sous le plafond de 2 °C 
fixé à Paris et propose de le relever à 55 %. Plusieurs chefs d’État 
ou de gouvernement ont souligné que la transformation de 
l’énergie était déterminante pour l’Union dans le contexte 
géopolitique actuel. Quelques-uns ont insisté sur l’importance de 
la réduction de la dépendance énergétique au moyen 
d’investissements dans l’innovation, notamment dans les 

«Nous devons poursuivre la construction 
de l’union européenne de l’énergie et 
garantir l’accès de nos citoyens à une 
énergie durable, sûre et abordable.» 
Andrej Plenković 

«Je propose une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Non seulement 
pour satisfaire à nos obligations, mais aussi parce qu’une europe compétitive et tournée vers l’avenir 
est par définition une Europe durable. 
Mark Rutte 

«L’Union devra certainement subir 
une transformation majeure et se 
rapprocher d’une économie neutre 
sur le plan climatique; nous avons 
besoin d’une transition socialement 
juste pour nos citoyens et équitable 
pour nos entreprises.» 
Peter Pellegrini 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0430+0+DOC+XML+V0//FR
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/fr/pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
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énergies propres, en s’appuyant sur différents types d’énergie compatibles avec l’objectif de l’Union 
d’une économie à faible intensité de carbone et en diversifiant les sources d’approvisionnement. 
Certains d’entre eux ont évoqué le rôle des prix de l’énergie et ont expliqué qu’il fallait trouver un 
juste équilibre entre un prix de l’énergie abordable et une politique destinée à réduire la 
dépendance à l’égard de l’approvisionnement énergétique.  

Les chefs d’État ou de gouvernement ont parlé d’une seule voix 
au sujet de la nécessite d’agir de toute urgence dans les domaines 
du climat et de l’énergie. Près de la moitié des intervenants ont 
estimé que l’Union pourrait jouer un rôle de premier plan au 
niveau international dans la mise en œuvre de l’accord de Paris. 
Bon nombre sont convenus de la nécessité de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre tandis que certains, conformément à la proposition de la 

Commission, plaidaient en faveur d’une économie neutre en 
carbone d’ici à 2050. La promotion des énergies renouvelables, le 
renforcement de l’efficacité énergétique, le développement de 
projets énergétiques stratégiques, la préservation d’un prix de 
l’énergie abordable et la garantie de la diversification de 
l’approvisionnement sont autant de thèmes abordés par plusieurs 

dirigeants au cours de leurs interventions. Ils s’inscrivent tous dans le projet de l’union européenne 
de l’énergie, dont un seul orateur – Andrej Plenković – a déclaré que la construction devait 
continuer. Le débat a également mis en évidence la persistance de points de vue divergents entre 
les dirigeants de l’Union sur un certain nombre de questions, notamment les projets énergétiques 
stratégiques que les États membres devraient poursuivre. L’un des intervenants, 
Mateusz Morawiecki, a par exemple remis en question le projet North Stream 2 en soulignant sa 
forte dépendance à l’égard de la Russie. 

3.8.  Aspects institutionnels 

Évolutions récentes de la politique 
Le Brexit et l’approche des élections européennes ont offert l’occasion de réfléchir, une fois de plus, 
à la voie que l’Union devrait suivre dans l’avenir. Des réflexions sérieuses ont été engagées, non 
seulement sur la manière de développer les différents domaines stratégiques mais aussi sur 
l’orientation future de l’Union dans son ensemble, sur la manière de réorganiser les institutions, 
d’accroître la dimension démocratique de l’Union et d’encourager l’engagement des citoyens dans 
les dynamiques européennes. 

Si le débat sur l’avenir de l’Europe figurait déjà à l’ordre du 
jour, la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union lui a 
incontestablement donné plus de poids. Dans le sillage du 
référendum britannique, les chefs d’État ou de 
gouvernement de l’UE-27 ont décidé, avec la déclaration de 
Bratislava de septembre 2016, de donner un signal clair qui 

allie l’unité et des actions concrètes concrétisées par une feuille de route, par exemple en matière 
de migration ou de sécurité. Dans le même temps, ils ont veillé à ne pas négliger le débat sur les 
raisons du déclin apparent de la popularité du projet européen. En mars 2017, quelques mois après 
le sommet de Bratislava, les chefs d’État ou de gouvernement réunis au sommet de Rome pour 
célébrer le 60e anniversaire des traités de Rome se sont engagés dans un cadre plus solennel en 

«Autre objectif stratégique, la 
transformation énergétique de 
l’Europe, qui suppose de relier la 
compétitivité et le prix avec le 
pragmatisme géopolitique.» 
Mateusz Morawiecki 

«La transition énergétique est une 
chance pour l’innovation et pour la 
transformation de notre modèle 
économique.» 
Charles Michel 

«Après les élections au Parlement 
européen, le Conseil européen devra 
adopter un programme stratégique 
ambitieux et complet.» 
Juha Sipilä 

https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
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faveur de «l’unité et de la solidarité». Ce sommet a signé le retour de l’idée d’une intégration 
européenne à des vitesses et dans des mesures différentes.  

Dans cette première phase, le Parlement européen a apporté une contribution substantielle en 
matière d’idées, depuis les projets les plus modestes jusqu’aux propositions de réformes les plus 
ambitieuses, avec deux résolutions adoptées le 16 février 2017. Dans sa première résolution, le 
Parlement entendait s’appuyer sur le «potentiel inexploité» du traité de Lisbonne, notamment en 
limitant l’approche intergouvernementale; en proposant le 
passage de l’unanimité au vote à la majorité qualifiée par le 
recours à des clauses passerelles par le Conseil européen; en 
ayant plus fréquemment recours au droit d’initiative législative 
du Parlement; en renforçant les fonctions de contrôle politique 
du Parlement sur la Commission; et en réduisant le nombre de 
formations du Conseil et en transformant le Conseil en une véritable chambre législative. Dans sa 
deuxième résolution, le Parlement a présenté des propositions plus poussées au sujet de la structure 
institutionnelle actuelle, dont la plupart nécessiterait toutefois de modifier les traités, par exemple 
transformer la politique budgétaire et économique en une compétence partagée; s’engager 
davantage au sein de l’union économique et monétaire; créer un «ministre des affaires étrangères 
de l’Union» par la transformation du cabinet de la haute représentante et vice-présidente; octroyer 
à la Commission l’autorisation d’intenter des actions pour violation des valeurs de l’Union; recourir 
plus fréquemment au vote à la majorité qualifiée au Conseil; et enfin octroyer à d’autres organes 
que la Commission, comme le Conseil, le Parlement européen ou les parlements nationaux, le droit 
de présenter des propositions législatives.  

Même si cette relation n’a rien d’exclusif, l’évolution de l’intégration européenne est historiquement 
liée à l’évolution de la relation franco-allemande, dans laquelle la déclaration de Meseberg de 
juin 2018 a marqué la convergence entre les visions du président Macron et de la chancelière Merkel 
sur plusieurs sujets tels que la question migratoire, le renforcement du régime d’asile, la mise en 
place d’une véritable police des frontières et la création d’un budget de la zone euro. La déclaration 
de Meseberg a été suivie par le traité d’Aix-la-Chapelle, signé le 22 janvier 2019, qui concrétise cette 
convergence dans différents domaines. 

La Commission a apporté une contribution constructive au 
débat grâce à son livre blanc de mars 2017, dans lequel elle 
présente cinq méthodes de travail pour l’avenir. La 
Commission y développe cinq scénarios d’intégration 
européenne dans le but de stimuler le débat, sans offrir de 
solution définitive. Ces scénarios sont les suivants: i) 

S’inscrire dans la continuité ii) Rien d’autre que le marché unique iii) Ceux qui veulent plus font plus 
iv) Faire moins mais de manière plus efficace et v) Faire beaucoup plus ensemble Un sixième 
scénario a été ajouté dans le discours sur l’état de l’Union de 2017, qui repose sur le renforcement 
d’une Europe des valeurs représentée par la liberté, l’égalité et le respect de l’état de droit.  

Bien que le Conseil européen n’ait pas officiellement réagi au livre blanc de la Commission, il a 
toutefois donné la possibilité à certains États membres ou 
groupes d’États membres la possibilité d’exprimer leurs 
positions. Les pays du Sud de l’Union ont présenté leurs visions 
dans des domaines politiques spécifiques tandis que d’autres 
groupes de pays, comme l’Italie, la France, l’Espagne et 
l’Allemagne lors du sommet de Versailles, se sont 

«Il existe un élément qui nous unit: 
notre identité européenne, fondée 
sur les principes, les valeurs et les 
intérêts qui nous sont communs.» 
Klaus Iohannis 

«Les plus grandes avancées ont souvent le 
fruit d’une avant-garde: la zone euro, le 
marché unique, l’espace Schengen... une 
Europe à plusieurs vitesses n’est pas une 
Europe à plusieurs niveaux.» 
Charles Michel 

«La souveraineté européenne ne peut 
pas impliquer la construction de l’Union 
au détriment de la force des États 
membres, car la puissance d’une Europe 
souveraine vient de la force des États qui 
la composent.» 
Mateusz Morawiecki 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_FR.html?redirect
https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-06-03/traite-entre-la-france-et-l-allemagne-sur-la-cooperation-et-
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_fr
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
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explicitement positionnés en faveur d’une Europe à plusieurs vitesses. Les États de Visegrad ont fait 
part de leur sceptiscisme vis-à-vis de cette approche lors de leur réunion de Varsovie. Outre le 
discours sur l’état de l’Union prononcé chaque année par son président, la Commission, dans sa 
communication de mars 2018, a également apporté son soutien à des aspects institutionnels précis 
tels que le processus des candidats chefs de file, la révision de la composition du Parlement, 
l’introduction éventuelle de listes transnationales et la réforme de la gouvernance du Conseil 
européen et de la Commission au plus haut niveau, en créant un poste à «double casquette» qui 
englobe les deux fonctions. 

Plus récemment, le 13 février 2019, le Parlement européen a adopté une résolution sur l’état du 
débat sur l’avenir de l’Europe qui abordait plusieurs aspects, certains d’ordre politique, comme la 
perspective de l’UEM et la gouvernance économique, et d’autres relatifs aux institutions. Cette 
résolution reconnaît la nécessité de rendre les processus décisionnels de l’Union plus 
démocratiques et plus transparents; elle réaffirme l’importance de la méthode communautaire par 
rapport à la méthode intergouvernementale et préconise une prise de décision plus souple grâce à 
un recours accru au vote à la majorité qualifiée, notamment par le recours aux clauses passerelles. 
Dans cette résolution, le Parlement exprime également la nécessité de respecter l’équilibre entre 
l’intégration différenciée et l’égalité des États membres; il plaide en faveur d’un rôle plus actif des 
parlements nationaux, notamment en ce qui concerne le contrôle de l’action de leurs 
gouvernements au sein des institutions européennes; et il réitère sa suggestion de transformer le 
Conseil en une véritable chambre législative. Il souligne également le besoin d’une intégration 
politique plus poussée, qui englobe le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et 
des principes démocratiques. 

Le débat sur l’avenir de l’Europe ne concerne pas seulement les institutions, dirigeants et États 
membres de l’Union, mais aussi ses citoyens. Les dialogues avec les citoyens, lancés par la 
Commission en 2012 mais redynamisés par la volonté du président Juncker de «restaurer la 
confiance des citoyens», ont instauré un dialogue permanent entre les citoyens de l’Union dans les 
États membres et des représentants de haut niveau des institutions européennes. L’objectif était de 
procéder à des échanges de vues, d’expliquer les politiques de l’Union, de recueillir des idées, de 
collecter les critiques et d’y réfléchir ensemble. Cet exercice prévoyait également une consultation 
en ligne des citoyens de l’Union, qui pouvaient ainsi réagir au livre blanc de la Commission et 
exprimer leur point de vue.  

Parmi les différentes positions exprimées par les institutions et groupes de pays de l’Union, le 
Conseil européen a adopté une nouvelle méthode de travail, le «programme des dirigeants» qui vise 
à faciliter les discussions et la prise de décision au sein du Conseil européen de manière à privilégier 
les résultats. Le mode opératoire du programme des dirigeants prévoit de consacrer le sommet de 
Sibiu du 9 mai 2019 à la préparation du programme stratégique 2019-2024 et à l’évaluation du 
programme stratégique. 

  

http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1557211389198&uri=CELEX:52018DC0095
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_FR.html
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=fr
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/tallinn-leaders-agenda/
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Bilan des débats au Parlement 
 

 

 

La procédure des candidats chefs de files et les listes 
transnationales n’ont été mentionnées que par trois 
intervenants: Leo Varadkar, Andrej Plenković et Xavier Bettel, 
qui figuraient parmi les six premiers à prendre la parole devant 
le Parlement européen. Si MM. Varadkar et Costa ont été les 
seuls à mentionner directement le livre blanc de la Commission, les autres ont évoqué 
indirectement certains des cinq scénarios en présentant leurs préférences en matière de répartition 
des compétences entre l’Union et les États membres. Certains ont fait valoir la nécessité de restituer 
certaines responsabilités aux États membres, tandis que d’autres ont plaidé pour plus d’Europe, 
mais seulement dans des domaines bien précis. Emmanuel Macron, président de la République 
française, a appelé à davantage de «souveraineté européenne» et au renforcement de l’échelon 
européen. De nombreuses interventions ont souligné l’importance de la démocratie et de l’état de 
droit, en particulier à l’heure où l’Europe doit faire face à la montée du populisme et de 
l’autoritarisme. Dans ce contexte, huit orateurs ont également mentionné directement les 
prochaines élections européennes. 

 La plupart des orateurs se sont inquiétés du fossé qui se creuse entre les institutions et les citoyens 
et ont estimé qu’il était nécessaire d’opérer un réajustement de la capacité politique et 

institutionnelle de l’Union. Charles Michel a évoqué une «crise 
fondamentale de confiance» dans les institutions publiques, y 
compris européennes, ainsi que dans les médias classiques. La 
plupart des dirigeants qui ont pris la parole dans le cadre du 
débat sur l’avenir de l’Europe ont choisi de ne pas s’attarder sur 

les réformes institutionnelles car, selon eux, l’attention doit plutôt être portée sur l’écoute des 
citoyens et la reconquête de leur confiance. Tous les intervenants ont évoqué le rôle des «citoyens», 
tant au sujet de ce qu’ils entendent leur apporter que pour souligner leur participation active à 
l’Union, notamment sous la forme de «consultations citoyennes». 

 

 

«Il convient d’abolir la règle de l’unanimité; non seulement en ce qui concerne les affaires 
étrangères, mais également sur des questions aussi importantes que la fiscalité, le budget 
pluriannuel et les mécanismes visant à vérifier le respect de l’état de droit et des droits de l’homme.» 
Pedro Sánchez 

«Pérennisons le système des candidats 
chefs de file et démocratisons le choix 
des candidats aux autres postes de 
direction au sein de l’Union.» 
Leo Varadkar 

«Je ne vous cacherai pas que je nourris 
quelques réserves au sujet des débats 
institutionnels. Aussi importants qu’ils 
soient, ils n’attirent pas nos citoyens.» 
Xavier Bettel 









 
 

 

Ce document conclut une série de quatre notes de 
synthèse sur les débats sur l’avenir de l’Europe qui ont 
présenté les points de vue des différents chefs d’État ou 
de gouvernement qui se sont exprimés lors des sessions 
plénières du Parlement européen de janvier 2018 à 
avril 2019. La première partie décrit les points généraux 
de convergence et de divergence entre les intervenants, 
les tendances dans les thèmes traités et les propositions 
formulées. Dans la deuxième partie, le document 
propose des extraits de certaines des déclarations les 
plus marquantes ainsi qu’une analyse plus approfondie 
de leurs positions respectives dans les domaines 
stratégiques clés suivants: union économique et 
monétaire, migration, dimension sociale, commerce 
international, changement climatique et énergie, 
sécurité et défense, le prochain cadre financier 
pluriannuel et les questions institutionnelles 
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