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Introduction 
Un nouveau Parlement européen et une nouvelle Commission européenne, une nouvelle décennie, 
et un nouveau cadre financier à adopter pour les sept années à venir – il semblerait que 2020 soit 
l’année du renouveau. Toutefois, cette année 2020 ne commence pas sur une page blanche: outre 
les engagements politiques déjà pris et les programmes de travail déjà adoptés, une série de 
questions sont déjà sur la table, certaines récentes, d’autres moins, mais qui toutes demandent à 
être comprises et chacune à être traitée. 

Pour nous aider à voir où se concentrer et agir, le Service de recherche du Parlement européen a 
invité une dizaine de ses analystes politiques à sélectionner, parmi de nombreux sujets intéressants, 
dix questions essentielles à suivre en 2020. Ces questions concernent tous les aspects des politiques 
européennes: l’économique et le social, les citoyens européens et les migrants, les technologies les 
plus avancées et les régions les plus touchées, le budget et les finances, ainsi que les tendances qui 
se dessinent à l’intérieur des frontières de l’Europe, par-delà les océans ou autour d'un pôle. 
Certaines de ces questions font directement suite aux éditions précédentes de la présente 
publication: cadre financier pluriannuel, migrations, incidence de la politique des États-Unis sur les 
relations transatlantiques. D’autres sont examinées sous un nouvel éclairage, comme c’est le cas de 
l’action pour le climat et de la transition énergétique. D’autres encore sont des nouvelles venues 
dans cette série de publications, comme la «ludification» de la démocratie européenne, et l’Arctique. 

Derrière cette diversité, deux grands thèmes émergent: le climat et la solidarité. Ces deux thèmes 
ne surprendront pas: ils étaient au cœur des campagnes des élections européennes l’année dernière 
et continuent de faire les gros titres, tant au niveau européen qu’au niveau national. Le Parlemètre 
– l’enquête de l’Eurobaromètre pour le Parlement européen – de décembre 2019 confirme que, les 
citoyens européens demandent une Europe avant tout plus verte et plus juste. Le changement 
climatique, la pauvreté et l’exclusion sociale sont les principales priorités des citoyens que le 
Parlement européen doit traiter.  

Le climat et la solidarité ont donc inspiré non seulement les contributions écrites mais aussi 
l'illustration des dix questions et de leurs interactions sur la couverture de cette publication. En 2020, 
il n’est plus possible de présenter, encore moins de comprendre, une question de manière isolée, 
détachée de ses interactions avec d’autres. À titre d’exemple, la biodiversité nécessite de lutter 
contre le changement climatique, ce qui affecte l’adoption du cadre financier pluriannuel, ce dernier 
définissant le Fonds pour une transition juste, qui influencera la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion dont souffrent les enfants; ceux-ci interagissent au moyen de la 5G, qui permet une plus 
grande participation en ligne des citoyens, qui coordonnent le soutien aux migrants grâce aux 
nouvelles technologies ou expriment leur inquiétude pour le devenir de l’Arctique, et ainsi de suite. 

Dans un monde où toutes les questions sont, directement ou indirectement, liées les unes aux 
autres, la réflexion suit ce schéma. Dès lors, dans la présente publication comme ailleurs de plus en 
plus, vous pourrez lire les différents articles portant sur les questions retenues dans l’ordre qu’il vous 
plaira. Les références croisées veilleront à faire le lien et vous guideront d’un sujet à l’autre. 

Nous espérons que vous lirez avec plaisir cette dernière édition des «Dix questions essentielles à 
suivre», et que cette lecture stimulera vos réflexions et attisera votre curiosité au fur et à mesure que 
vous prendrez connaissance des enjeux et perspectives de 2020. 

Étienne Bassot 

Directeur du service de recherche pour les députés 
Le service de recherche du Parlement européen (EPRS)  



EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

2 

1. Vers un «Accord de Paris» de la diversité? 
La biodiversité fait référence à la variété des organismes vivants présents sur 
Terre. Cette notion englobe la diversité au sein des espèces et entre espèces, et 
la diversité des écosystèmes. Bien qu’essentielle pour la vie humaine, la 
biodiversité décline continuellement, principalement à cause des pressions 
induites par l’homme. Même si les politiques et mesures destinées à préserver 
la nature et à utiliser celle-ci de manière plus durable ont donné certains 
résultats, elles ne suffisent pas à éliminer les facteurs de la détérioration de la 

nature. La dernière évaluation mondiale de l’état de la biodiversité et des écosystèmes rend compte 
d’un rythme de modification de la nature sans précédent et allant s’accélérant. Un million d’espèces 
animales et végétales (sur un total estimé à 8 millions) sont condamnées à disparaître, un bon 
nombre d’entre elles au cours des décennies à venir, sauf à prendre des mesures dans tous les 
secteurs et les domaines d’action. 

Pourquoi la biodiversité est importante 
La biodiversité sous-tend le fonctionnement des écosystèmes qui contribuent très largement, et de 
manière cruciale, directement et indirectement, à la vie humaine. Ces «services écosystémiques» 
comprennent la fourniture de denrées alimentaires, de combustibles et de médicaments, la 
pollinisation des cultures (plus de 75 % des cultures vivrières dans le monde dépendent de la 
pollinisation animale), la régulation du climat grâce au stockage du carbone et au contrôle des 
précipitations locales, le filtrage de l’eau et de l’air, l’atténuation des effets des catastrophes naturelles 
et la formation du sol. À l’échelle de la planète, ces services valent entre 125 et 140 billions de 
dollars US par an (soit plus d’une fois et demie le montant du produit intérieur brut – PIB – mondial). 

Facteurs responsables de la perte de biodiversité 
La perte de biodiversité peut être causée par des facteurs naturels ou humains. Les changements 
d’utilisation des terres, entraînant la perte, l’altération et la fragmentation des habitats, constituent 
une pression majeure. On recense, parmi les différents types de changement d’utilisation des terres, 
la transformation de la couverture végétale (déboisement, exploitation minière), l’évolution de la 
gestion des (agro-) écosystèmes (par exemple, l’intensification de l’agriculture ou de la sylviculture) et 
les changements apportés à l’aménagement spatial des paysages (par exemple, la fragmentation due 
à l’extension urbaine et aux programmes d’infrastructures grises). La surexploitation des ressources 
naturelles (principalement par les activités de récolte, d’exploitation forestière, de chasse et de pêche), 
le changement climatique, la pollution et l’invasion des espèces exotiques sont autant de menaces 
pour la biodiversité. Ces pressions directes sont influencées par des facteurs indirects, tels que la 
croissance économique et démographique, qui donnent lieu à une demande accrue de denrées 
alimentaires, de fibres, d’eau et d’énergie. Les éléments dont nous disposons indiquent qu’à l’avenir, 
le changement climatique constituera la menace la plus grave. Il interagira avec d’autres facteurs de 
stress qu’il viendra encore exacerber. 

Biodiversité et changement climatique 
La biodiversité contribue à la fois à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci. Les 
écosystèmes marins et terrestres sont de formidables réservoirs de carbone, qui stockent environ 
5,6 gigatonnes de carbone par an, soit l’équivalent de quelque 60 % des émissions anthropiques mondiales. 
Des écosystèmes sains peuvent contribuer à réduire les effets du changement climatique. Les mangroves, par 
exemple, assurent une fonction tampon et protègent le littoral des inondations et de l’érosion des sols. Dans 
le même temps, le changement climatique nuit aux écosystèmes et aux espèces de multiples façons, 
principalement en conséquence de la hausse des températures, des changements intervenus dans les 
régimes de précipitations et de l’augmentation du nombre de phénomènes météorologiques extrêmes et de 
feux de forêt. La hausse des températures pourrait mettre en péril une espèce sur six dans le monde. 

https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
http://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/Executive-Summary-and-Synthesis-Biodiversity-Finance-and-the-Economic-and-Business-Case-for-Action.pdf
https://ipbes.net/models-drivers-biodiversity-ecosystem-change#LUC
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/biodiversity
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27652/GEO6SPM_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/invasive-alien-species-and-climate-change
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/invasive-alien-species-and-climate-change
https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/biodiversity
https://www.iucn.org/fr/node/27808
https://www.iucn.org/fr/node/32592
https://ipbes.net/models-drivers-biodiversity-ecosystem-change#LUC
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Bien que les liens entre la biodiversité et le climat soient bien connus, ce n’est que récemment que les 
décideurs politiques ont pris un nombre croissant de décisions visant à traiter les questions du changement 
climatique et de la perte de biodiversité ensemble, comme en témoignent la charte de Metz sur la biodiversité 
adoptée par le G7, l’appel de Pékin sur la conservation de la biodiversité et le changement climatique et la 
résolution du Parlement européen du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale. Il est 
d’autant plus important de traiter ces deux questions ensemble que les actions menées en matière 
d’atténuation du changement climatique peuvent potentiellement avoir des conséquences inattendues, 
susceptibles d’affecter négativement la biodiversité (par exemple, l’expansion des biocarburants peut voir les 
cultures vivrières gagner les zones naturelles). Selon certains analystes, une véritable cohérence entre la lutte 
contre le changement climatique et les mesures de conservation de la biodiversité passe par une meilleure 
coordination des sciences, de la gouvernance internationale (entre les conventions relatives au changement 
climatique, à la diversité biologique et à la lutte contre la désertification) et de la société civile. 

Les réponses politiques 
Les accords internationaux concernant la biodiversité sont nombreux, le plus important d’entre eux 
étant la convention sur la diversité biologique (CDB), que l’Union européenne a signée. En 2010, les 
parties à la CDB ont adopté un plan stratégique pour la biodiversité à dix ans, d’envergure mondiale, 
destiné à lutter contre la perte de biodiversité et incluant les objectifs d’Aichi pour la biodiversité. 
Toutefois, selon l’évaluation mondiale de 2019 de l’état de la nature réalisée par la plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, la 
plupart de ces objectifs ne seront pas atteints. 

À l’échelle de l’Union européenne, la politique de conservation de la nature repose sur deux grands 
textes: la directive «Oiseaux» et la directive «Habitats», qui forment la base du réseau de sites 
protégés Natura 2000. Ce système, qui a vocation à préserver les espèces et les habitats présentant 
un intérêt particulier pour l’Union européenne, couvre 18 % du territoire terrestre de l’Union et près 
de 9 % de ses eaux marines. Parmi d’autres dispositions pertinentes du corpus juridique de l’Union 
figurent la directive-cadre sur l’eau (pour les eaux intérieures), la directive-cadre «stratégie pour le 
milieu marin» (pour les eaux marines), ainsi que la politique agricole commune et la politique 
commune de la pêche.  

En 2011, l’Union européenne a adopté une stratégie en matière de biodiversité à l’horizon 2020, qui 
reprend les engagements pris dans le cadre de la CDB. Cette stratégie fixe un objectif prioritaire 
(«[E]nrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques dans l’Union 
européenne d’ici à 2020, assurer leur rétablissement dans la mesure du possible et renforcer la 
contribution de l’Union à la prévention de la perte de biodiversité») et six objectifs qui se renforcent 
les uns les autres, chacun décliné en un certain nombre d’actions. En 2015, l’examen à mi-parcours 
de la stratégie a conclu que l’Union européenne n’était pas en mesure d’atteindre l’objectif 
prioritaire en 2020, conclusion confirmée par le rapport rédigé par l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE) sur l’«État de l’environnement en Europe en 2020», selon lequel seuls deux 
des objectifs stratégiques fixés à l’horizon 2020 avaient des chances d’être atteints, à savoir la 
désignation des zones marines et terrestres protégées. Si les tendances actuelles se poursuivent, la 
nature continuera de se détériorer au cours des dix prochaines années. L’intégration adéquate des 
préoccupations en matière de biodiversité dans les secteurs et les politiques qui exercent des 
pressions considérables sur la biodiversité (notamment l’agriculture, la sylviculture, la pêche, 
l’aménagement du territoire, l’énergie, transport, le tourisme et l’industrie), dont l’importance 
critique était déjà soulignée par l’AEE dans son évaluation de 2015, demeure un élément essentiel 
du programme de conservation de la biodiversité post-2020. 

2020, l’année de tous les changements? 
En octobre 2020, les parties à la convention sur la diversité biologique se réuniront en Chine pour 
faire le point sur les avancées et la mise en œuvre du plan stratégique. Il leur faudra adopter, lors de 

https://www.cbd.int/climate/intro.shtml
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.05.06_FR_Charte_de_Metz_sur_la_Biodiversite.pdf
https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2019/11/06/appel-de-pekin-sur-la-conservation-de-la-biodiversite-et-le-changement-climatique.fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_EN.html
https://trondheimconference.org/assets/Files/TC9%20Background%20documents/TC9_IPBES-Global-Assessment-Chapter-3-Section-3.7.pdf
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/vers-une-ambition-climatique-qui-integre-mieux-la-biodiversite-et
https://www.cbd.int/convention/
https://www.cbd.int/sp/elements/
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://ipbes.net/system/tdf/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf?file=1&type=node&id=36213
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/natura-2000
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/envir/biodiv_en
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_fr
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_fr
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/biodiversity#tab-based-on-indicators
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cette conférence (COP15), un cadre mondial post-2020 pour la biodiversité, assorti d’objectifs de 
préservation pour les dix prochaines années.  

La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé l’ambition que l’Union 
européenne «mène le monde» à cette COP, tout comme elle l’avait fait en 2015 à la conférence de 
Paris sur les changements climatiques. Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la Commission 
s’est engagée à présenter, d’ici mars 2020, une stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, 
suivie, en 2021, de mesures visant les principaux facteurs de la perte de biodiversité. La stratégie 
envisagée définirait les grandes lignes de la position de l’Union européenne pour la COP, prévoirait 
des objectifs mondiaux de protection de la biodiversité, des engagements à traiter les causes de la 
perte de biodiversité dans l’Union, avec des objectifs mesurables, et des mesures destinées à rétablir 
les écosystèmes abîmés. 

En janvier 2020, le Parlement européen devrait voter une résolution en vue de la COP15. La 
proposition de résolution, adoptée le 3 décembre 2019 par les députés de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, souligne qu’il est nécessaire 
d’adopter un cadre international en faveur de la biodiversité sous la forme d’un accord 
juridiquement contraignant. Les députés exhortent en outre la Commission à mettre au point une 
stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 qui fixe des objectifs juridiquement 
contraignants pour l’Union européenne et ses États membres.   

https://www.cbd.int/conferences/post2020
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191203IPR67906/biodiversite-fixer-des-objectifs-juridiquement-contraignants
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2. Des politiques du XXIe siècle pour les enfants du XXIe siècle?

La plus jeune génération de l’Europe et ses défis
Les enfants âgés de moins de 18 ans d’aujourd’hui – qui font partie de la 
«génération Z» (enfants et jeunes de moins de 22 ans) – sont les plus divers sur 
le plan de l’origine. Au Luxembourg, par exemple, la proportion d’enfants 
nés à l’étranger dans la tranche d’âge 0-14 ans était la plus importante de 
l’Union européenne en 2016, un cinquième d’entre eux étant nés hors du 
territoire national (14,1 % nés dans un autre État membre et 5,9 % hors de 
l’Union). On observe également des variations importantes entre les pays de 

l’Est et les pays de l’Ouest. En Suède, la proportion d’enfants nés hors de l’Union était de 6 %, alors 
qu’en Tchéquie, en Croatie, en Pologne et en Estonie, cette proportion était comprise entre 1 % et 
1,6 %. Ces enfants sont aussi les premiers à être appelés «natifs du numérique»: en dépit de 
différences sensibles entre les pays de l’OCDE, presque tous les jeunes de 15 ans (95 %) ont accès à 
l’internet chez eux. Toutes générations confondues, la génération la plus jeune est celle qui est la 
plus touchée par les «planchers collants» et autres «plafonds de verre» en matière de mobilité 
intergénérationnelle des revenus: depuis les années 1990, la tendance générale observée est celle 
d’une absence de mobilité entre les revenus du bas et les revenus du haut de l’échelle sociale. Si l’on 
regarde les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, les plus jeunes sont aussi 
les plus vulnérables, et les plus touchés par la pauvreté et le chômage. Cela dit, la pauvreté est une 
question multidimensionnelle qui n’est pas uniquement liée aux revenus et, dès lors, ne touche pas 
uniquement les enfants des familles à faibles revenus. Sur la base des calculs des revenus des 
ménages, près de 25 % des enfants risquent de tomber dans la pauvreté dans l’Union européenne. 
Mais si l’on tient compte d’autres dimensions de la pauvreté, dont le logement et les activités 
sociales, environ 30 % des enfants courent ce risque dans les pays à revenus élevés. Cette tendance 
s’est aggravée depuis la récession de 2008. Dans le même temps, cette génération serait 
proportionnellement la mieux éduquée ainsi que la plus ouverte d’esprit et la plus tolérante à 
l’égard des tendances sociales émergentes.  

Les tendances concernant la proportion de jeunes et de personnes âgées qui dépendront de la 
population en âge de travailler indiquent que la génération des enfants d’aujourd’hui devra porter 
plus lourdement le reste de la population lorsqu’elle arrivera sur le marché du travail. Qui plus est, 
la stagnation de la population et l’émigration des citoyens hautement qualifiés en début de carrière 
déjà observées dans plusieurs États membres d’Europe méridionale, centrale et orientale se 
traduiront par une main-d’œuvre réduite et moins éduquée dans ces pays. Dans le même temps, 
une main-d’œuvre hautement qualifiée devrait pouvoir compenser certaines de ces tendances 
démographiques et assurer des niveaux de productivité suffisants. En outre, parmi les généralistes 
et les spécialistes, un nouveau groupe de «versatilistes» émerge, capable d’appliquer des 
compétences approfondies à un éventail de situations et d’expériences qui va s’élargissant, 
acquérant de nouvelles compétences, développant des relations et occupant de nouvelles 
fonctions. Ces individus sont capables de s’adapter en permanence à un monde en évolution rapide. 
Dans ce contexte évolutif, l’Union européenne doit veiller à ce que ses politiques répondent aux 
besoins changeants, y compris à ceux du marché du travail, de sorte que, au-delà de compenser les 
changements, elles les anticipent. 

Réponses possibles durant le prochain cycle politique 
La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a écrit dans ses lettres de mission 
adressées aux commissaires désignés: «Ce que nous faisons aujourd’hui déterminera le monde dans 
lequel vivront nos enfants». Les orientations politiques de la présidente attachent également une 
importance particulière à la réalisation des ODD en se proposant de les intégrer au Semestre 
européen. Le programme de développement durable à l’horizon 2030 est à ce jour le plus ambitieux 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/child_en
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Being_young_in_Europe_today_-_family_and_society#Foreign-born_children_and_young_people_in_the_EU
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP(2018)15&docLanguage=En
http://www.oecd.org/fr/social/l-ascenseur-social-en-panne-comment-promouvoir-la-mobilite-sociale-bc38f798-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/social/l-ascenseur-social-en-panne-comment-promouvoir-la-mobilite-sociale-bc38f798-fr.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SDD/DOC(2018)5&docLanguage=En
https://www.unicef.ca/sites/default/files/2017-06/UNICEF%20Innocenti%20Report%20Card%2014%20EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tespm040&language=fr
https://www.pewsocialtrends.org/2018/11/15/early-benchmarks-show-post-millennials-on-track-to-be-most-diverse-best-educated-generation-yet/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Being_young_in_Europe_today_-_demographic_trends
https://ec.europa.eu/jrc/en/facts4eufuture/eu-demographic-scenarios/impact-brain-drain
http://www.thomaslfriedman.com/thank-you-for-being-late/
https://www.oecd-ilibrary.org/education/educating-21st-century-children_b7f33425-en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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de tous les accords internationaux visant à assurer le progrès social. Pour en suivre l’avancement, les 
ODD ont été fixés mondialement pour tous les pays. À l’heure actuelle, il nous manque un cadre de 
suivi officiel à l’échelle mondiale pour nous permettre d’observer la vie des enfants dans une 
perspective multidimensionnelle. Les ODD peuvent combler les lacunes statistiques. Soutenir les 
progrès en faveur des enfants aujourd’hui contribue à réaliser les multiples ambitions à long terme 
de l’agenda de demain en matière d’ODD.  

La convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, adoptée en 1989 (CNUDE) reconnaît 
explicitement l’enfant en tant qu’être humain, jouissant de droits innés, et elle a été ratifiée par 
l’ensemble des États membres de l’Union. L’article 3 du traité sur l’Union européenne (TUE) porte 
notamment sur la protection des droits de l’enfant, tout comme l’article 24 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Au cours des années, cette attention a contribué à 
promouvoir une approche plus globale s’agissant des politiques consacrées aux enfants dans 
l’ensemble de l’Union européenne. Elle a également permis d’abandonner l’idée selon laquelle 
l’enfant est un objet devant être protégé, au profit d’une démarche qui considère l’enfant comme 
un agent autonome, qui participe à la société, comme cela a été le cas, par exemple, dans les 
récentes marches pour le climat. Plusieurs politiques et programmes de l’Union dans les domaines 
de l’éducation, des politiques sociales et de l’emploi, de la santé, de la stratégie numérique, des 
migrations et de la justice ciblent déjà les enfants directement.  

Les plans de la Commission d’Ursula von der Leyen ouvrent une nouvelle perspective de stratégie 
plus globale de politiques axées sur tous les enfants, qui anticipent les changements, prévoient 
l’égalité des chances et atténuent les événements indésirables de la vie. Près de la moitié des 
commissaires sont chargés de missions directement liées à la vie des enfants, notamment les 
migrations, le commerce, la gestion des crises et l’environnement, et pour certains de nouveaux 
portefeuilles. La lettre de mission de la Commissaire pour la Démocratie et la Démographie prévoit 
une conférence de deux ans sur l’avenir de l’Europe, destinée aux citoyens européens de tous âges 
confondus, et le suivi des actions qui auront rencontré un accord, une analyse de l’incidence de 
l’évolution démographique sur les différents groupes de la société et les régions les plus affectées, 
s’accompagnant de mesures sur la manière de les soutenir au mieux, et l’appui aux régions les plus 
touchées par la fuite des cerveaux. Elle définit également les grandes lignes d’un plan pour une 
stratégie globale sur les droits de l’enfant, y compris des mesures pour protéger les enfants 
vulnérables, pour protéger leurs droits en ligne, pour encourager une justice respectueuse des 
enfants ainsi que prévenir les violences et lutter contre celles-ci. En collaboration avec la 
Commissaire pour l’Égalité, cette commissaire coordonnera en outre les actions visant à assurer un 
meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, en droite ligne de la Directive sur 
l’Équilibre entre la Vie Professionnelle et la Vie Privée adoptée récemment, pour tenter d’adapter les 
systèmes à des réalités familiales en évolution. Par ailleurs, la Commissaire pour la Démocratie 
travaillera à investir dans l’enfance et à créer une garantie pour l’enfance – qui est une demande du 
Parlement déjà ancienne – pour les enfants les plus vulnérables, de sorte qu’ils puissent avoir accès 
aux services essentiels: santé, logement, nutrition, système d’éducation et de soins de la petite 
enfance, et éducation. Elle travaillera sur ces questions en collaboration avec le Commissaire pour 
l’Emploi et les Droits Sociaux, qui sera quant à lui également chargé d’adapter les systèmes de 
protection sociale à la nouvelle réalité du monde du travail. Plusieurs commissaires concentreront 
leurs efforts sur le renforcement de la protection de l’enfance, particulièrement en ce qui concerne 
les enfants en situation de vulnérabilité: les migrants, les enfants roms, les enfants souffrant d’un 
handicap, les mineurs non accompagnés et les enfants touchés par des situations de crise. La 
Commissaire pour l’Innovation, la Recherche, la Culture, l’Éducation et la Jeunesse s’attachera à faire 
de l’espace européen de l’éducation une réalité d’ici 2025, afin que tous les jeunes puissent avoir 
accès à une éducation de qualité et se déplacer dans toute l’Europe. Elle est également chargée 
d’actualiser le plan d’éducation en matière numérique et de sensibiliser les citoyens de l’Union à la 
désinformation dès le plus jeune âge. Enfin, la Commissaire pour la Santé et la Sécurité Alimentaire 
travaillera avec la Commissaire pour l’Innovation à l’éducation à un mode de vie sain, y compris la 
santé mentale des enfants et des adolescents. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/091e4d11-en.pdf?expires=1573657683&id=id&accname=guest&checksum=5346420E823E7125AD4E801A795D1BF1l
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/suica_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.FRA
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1060&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638429/IPOL_BRI(2019)638429_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638429/IPOL_BRI(2019)638429_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/schmit_fr
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/schmit_fr
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_fr
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fr
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/kyriakides_en
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Concevoir des politiques visionnaires pour relever les défis 
Pour améliorer la conception des politiques, la Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, 
entend renforcer les liens entre portefeuilles ainsi qu’entre les citoyens et les institutions de l’Union 
européenne qui sont à leur service. Le Commissaire chargé des Relations Interinstitutionnelles et de 
la Prospective publiera un rapport de prospective annuel destiné à contribuer à la définition des 
priorités et également à la coordination des politiques relevant de différents domaines mais qui 
partagent les mêmes objectifs. Outre le développement de relations fortes avec le Parlement, il 
devra en outre associer les parties prenantes et les citoyens à ces discussions. Les enfants devraient 
eux aussi être invités à prendre part à ce processus. Dans l’Union européenne, les enfants peuvent 
prendre part aux élections nationales dès 18 ans, voire parfois dès 16 ou 17 ans. Par ailleurs, dans 
certains pays, ils peuvent désormais participer à l’élaboration et à l’évaluation des politiques, de la 
législation et des décisions publiques qui les concernent. Placer les enfants et leur intérêt supérieur 
au cœur d’un si grand nombre de portefeuilles pourrait aboutir à une approche plus globale du 
développement de l’enfant. En outre, une concentration accrue sur les ODD peut favoriser une 
meilleure collecte des données dans les pays, qui, à leur tour, pourront nourrir la conception de 
politiques visionnaires qui permettent d’anticiper les changements.  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/sefcovic_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/sefcovic_en
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62428/20190927RES62428.pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjQmMrV6vvlAhUFbVAKHXkWDf8QFjABegQIAhAC&url=https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21558&langId=en&usg=AOvVaw0GUH2FF-xy39SM5eiDtYbh
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/3f3c50b2-6a24-465e-b8d1-74dcac7f8c42#p_portal2012SimilarDocuments_WAR_portal2012portlet_INSTANCE_fJ5YVzU8qEIG
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/best-interests-child-bic_en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SDD/DOC(2018)5&docLanguage=En
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3. 2020: le début de l’ère de la 5G 
En 2020, nous entendrons de plus en plus parler de la 5G – la prochaine 
(cinquième) génération d’infrastructures à haut débit, avec des vitesses 
exprimées en gigaoctets – car, selon les objectifs de la Commission, 2020 est 
l’année au cours de laquelle cette technologie devrait faire son apparition 
commerciale dans au moins une grande ville de chaque État membre de 
l’Union. Dès 2019, certains pays ont commencé à lancer et à expérimenter des 
pilotes 5G; le déploiement à plus grande échelle devrait toutefois intervenir 

une fois que les normes 5G et les bandes de fréquences pionnières dédiées à la 5G seront 
disponibles, fin 2020. Étant donné le rôle de facilitateur que la 5G joue dans la transformation 
numérique de notre société et de notre économie, il est indispensable que l’Union européenne ne 
laisse pas passer l’occasion de prendre la tête du peloton dans la course mondiale à la 5G. 

Une course mondiale pour le déploiement de la 5G 
Le monde entier dispute la course à la recherche, au développement et au déploiement des 
technologies de la 5G. Une fois largement déployée entre 2020 et 2025, la 5G devrait permettre la 
fourniture d’une multitude de nouveaux services innovants qui transformeront des secteurs tels que 
la production industrielle, l'énergie, l'automobile et la santé. C’est la raison pour laquelle, dans de 
nombreuses régions du monde, la 5G est en passe de devenir une priorité nationale pour 
transformer plus largement l’économie sur le plan numérique. De nombreux pays ont déjà 
commencé à l’expérimenter, sous forme de pilotes et de lancements à petite échelle. En avril 2019, 
la Corée du Sud a été le premier pays à commercialiser la 5G à une plus grande échelle et, en 
décembre 2019, quelque 5 millions de Coréens possédaient un téléphone 5G. Le plus grand 
lancement commercial a eu lieu en 2019 en Chine, où plus de 100 000 stations de base ont été 
déployées dans plus de 50 villes en novembre; celles-ci devraient desservir 143 millions 
d’utilisateurs 5G en 2020. En réalité, à ce rythme-là, nombreux sont ceux qui s’attendent à voir la 
Chine dominer le marché mondial de la 5G d’ici 2025. Les États-Unis et le Japon adopteront 
rapidement la 5G, laissant l’Union européenne à la traîne. D’un point de vue sectoriel, deux des 
cinq sociétés qui desservent l’espace des réseaux d’accès radio 5G sont européennes: Ericsson et 
Nokia. Selon certains analystes, dans un monde numérique où les sociétés chinoises et américaines 
exercent une domination croissante, la 5G constitue l’un des rares marchés du futur sur lesquels les 
fournisseurs européens sont très bien placés pour concurrencer ces sociétés d’entrée de jeu. 

La véritable 5G n’est pas encore née 
La mise en place de la 5G, y compris l’ensemble des spécifications et des normes techniques, 
représente l’évolution la plus complexe entreprise par le secteur de la téléphonie mobile à ce jour. 
À l’heure actuelle, la 5G est dans sa première phase de mise en œuvre [à savoir, en mode non 
autonome («non-standalone», ou NSA), soutenue par la radio d’évolution à long terme («long-term 
evolution», ou LTE) (la 4G) et les infrastructures du réseau de base existantes]. Toutefois, la capacité 
de la 4G commence à s’essouffler, compte tenu de l’explosion du trafic de données mobiles et le 
passage à la 5G autonome est nécessaire pour pallier cet essoufflement. La 5G autonome permettra 
de transmettre des quantités considérables de données à une vitesse beaucoup plus importante, 
d’assurer la connexion fiable d’un très grand nombre d’appareils et de traiter des volumes 
considérables de données en un temps record. À titre d’exemple, certains types d’applications en 
temps réel, comme la chirurgie à distance, ne pourraient fonctionner avec la technologie 4G 
actuelle, en raison du décalage et du délai de contrôle. La première opération de chirurgie cérébrale 
réalisée à distance sur un être humain grâce à la 5G a eu lieu en Chine en novembre dernier, le 
chirurgien et le patient se trouvant à plus de 2 400 km l’un de l’autre. Selon l’Union internationale 
des télécommunications (UIT), les normes qui sous-tendent l’ensemble des applications 5G seront 
en place en 2020. Certains fournisseurs de services de télécommunications préfèrent passer 

https://www.itu.int/fr/mediacentre/backgrounders/Pages/5G-fifth-generation-of-mobile-technologies.aspx
https://5gobservatory.eu/info-deployments/
http://5gobservatory.eu/south-korea-wins-final-sprint-for-5g/
http://5gobservatory.eu/chinas-three-state-telecoms-have-launched-5g-services-ahead-of-schedule/
https://www.businesswire.com/news/home/20191105005129/en/China-Dominate-5G-Deployment-Early-Lead-USA
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=0efdd9e7b6eb1c4ad9aa5d4c0c971e62&download
http://statewatch.org/news/2019/jun/eu-council-ctc-5g-law-enforcement-8983-19.pdf
https://www.ericsson.com/en/blog/2019/7/standalone-and-non-standalone-5g-nr-two-5g-tracks
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-road-to-5g-the-inevitable-growth-of-infrastructure-cost
https://www.robotics.org/blog-article.cfm/5G-Powered-Medical-Robot-Performs-Remote-Brain-Surgery/213
https://www.robotics.org/blog-article.cfm/5G-Powered-Medical-Robot-Performs-Remote-Brain-Surgery/213
https://news.itu.int/wrc-19-agrees-to-identify-new-frequency-bands-for-5g/
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directement de la 4G à la 5G autonome et attendent que la couverture 5G soit assurée, espérant 
pouvoir recouvrer leurs investissements en 4G étant donné que le déploiement de la 5G requiert 
des investissements non négligeables en matière de coûts d’infrastructure. 

L’approche de l’Union européenne 
Étant donné l’importance de la 5G pour la compétitivité de l’Union européenne, la Commission 
européenne vise à en accélérer le déploiement, notamment en actualisant la législation européenne 
vers une augmentation des investissements dans la 5G, en soutenant l’initiative stratégique relative 
au plan d’action pour la 5G en Europe et en cofinançant les activités de recherche et développement 
consacrées à la 5G au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (CFP – voir 
également la question 7). 

Le code des communications électroniques européen, refonte de la législation précédente de 
l’Union en matière de télécommunications, définit d’importantes conditions-cadres concernant les 
investissements dans la 5G dans l’Union européenne. En particulier, les États membres sont tenus 
de garantir la disponibilité de fréquences pionnières 5G d’ici fin 2020, et la sécurité et la prévisibilité 
des investissements pendant au moins 20 ans. 

Le plan d’action pour la 5G en Europe définit également des objectifs clés que doivent atteindre les 
États membres, y compris un calendrier européen commun pour un lancement commercial 
coordonné de la 5G en 2020 (dans au moins une grande ville de chaque État membre), et une 
obligation selon laquelle les États membres devront veiller à ce que l’ensemble des grandes zones 
urbaines et des axes de transport terrestre majeurs disposent d’une couverture 5G ininterrompue 
d’ici 2025. Il soutient en outre le cofinancement des activités de recherche et développement, y 
compris le lancement de pilotes de démonstration paneuropéens. Selon l’observatoire européen de 
la 5G, il était clair que, fin septembre 2019, les États membres travaillaient activement à tester la 5G: 
165 essais étaient alors rapportés, dont 11 «corridors numériques transfrontaliers» avec des tests en 
direct de 5G pour une mobilité coopérative connectée et automatisée. Enfin, la recommandation de 
la Commission, adoptée en mars 2019, vise un niveau élevé de cybersécurité des réseaux 5G dans 
l’ensemble de l’union, à l’appui d’une approche coordonnée guidée par la boîte à outils attendue 
début 2020. 

Les derniers défis à relever 
Le secteur s’inquiète de ce que le calendrier qui prévoit un lancement commercial complet de la 5G 
en 2020 puisse ne pas être tenu, étant donné la complexité technique de l’entreprise et les 
investissements nécessaires pour l’octroi des licences d’utilisation du spectre et les coûts 
d’infrastructure. Si l’argument commercial en faveur de la 5G ne fait aucun doute s’agissant des 
zones urbaines denses, où la demande est forte, tel n’est pas le cas dans les zones rurales. Par 
conséquent, les applications 5G ne profiteront pas à l’ensemble des consommateurs et des 
entreprises européennes, créant un nouveau type de fracture numérique.  

Autre inquiétude: y aura-t-il une demande suffisante pour la 5G, du côté des consommateurs 
comme des entreprises? Les premiers pourraient se montrer réticents à dépenser plus pour leur 
appareil et leur abonnement, les seconds pour les coûts d’infrastructure et les moyens, néanmoins 
nécessaires à cette nouvelle donne numérique. 

L’un des problèmes clés non encore résolus est celui de l’efficacité énergétique de la 5G. Avec 
chaque nouvelle génération de technologie mobile, l’énergie consommée par le réseau a augmenté 
de manière significative, à l’aune de l’augmentation du trafic de données. En Corée du Sud, depuis 
le lancement commercial de la 5G, le trafic mensuel de données par utilisateur a doublé par rapport 
à la 4G. Même si, aux dires du secteur, la 5G a été conçue dans une optique d’efficacité énergétique 
optimisée, l’impact environnemental reste à déterminer. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/broadband-europe
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52016DC0588
http://5gobservatory.eu/observatory-overview/observatory-reports/
http://5gobservatory.eu/observatory-overview/observatory-reports/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019H0534
https://www.androidcentral.com/us-consumers-are-now-keeping-their-phones-three-years-or-more
https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/global/business/networks/insights/white-paper/5g-launches-in-korea-get-a-taste-of-the-future/5G-Launches-in-Korea-Get-a-taste-of-the-future.pdf
https://www.ericsson.com/en/blog/2019/9/energy-consumption-5g-nr
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En outre, les préoccupations concernant la cybersécurité attirent tout particulièrement l’attention 
des médias. Ces préoccupations reposent sur le fait que les fournisseurs tiers ont plus largement 
accès aux réseaux et sur l’augmentation qui en découle, d’une part de l’espace susceptible de faire 
l’objet d’attaques informatiques, et d’autre part du nombre de points d’entrée pour les attaquants, 
ainsi que sur le degré de dépendance aux différents fournisseurs. Par ailleurs, les réseaux 5G étant 
toujours plus basés sur des logiciels, ils pourraient faciliter la tâche des acteurs hostiles consistant à 
insérer des «portes dérobées» dans les produits tout comme dans l’infrastructure critique. Le Conseil 
invite à considérer le cadre juridique et politique auquel les fournisseurs sont susceptibles d’être 
assujettis dans les pays tiers. 

Il conviendra, au cours des dix années à venir, de continuer à se pencher de près sur d’autres 
questions en émergence, touchant notamment à la santé, à la sécurité et à l’écologie: un certain 
nombre d’études sont en cours et un nombre croissant de citoyens, de scientifiques et de médecins 
s’inquiètent des effets potentiellement nuisibles de la 5G sur la santé humaine et sur 
l’environnement.  

L’avènement en 2020 de l’ère de la 5G entraînera une révolution qui transformera le monde tel que 
nous le connaissons. Il ne nous reste plus qu’à espérer que l’Union européenne ne laissera pas passer 
l’occasion de prendre la tête du peloton dans la course mondiale à la 5G, de faciliter la croissance et 
l’innovation dans les secteurs et les industries clés ainsi que d’améliorer la qualité de vie de 
l’ensemble des citoyens.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637912/EPRS_ATA(2019)637912_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-wide-coordinated-risk-assessment-5g-networks-security
https://www.consilium.europa.eu/media/41595/st14517-en19.pdf
https://www.jrseco.com/fr/appel-a-lue-sur-la-5g-les-scientifiques-mettent-en-garde-contre-les-effets-potentiellement-graves-pour-la-sante-de-la-5g/
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4. Transition énergétique: qui en payera le prix? 
L’Union européenne entend réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au 
moins 50 % d’ici 2030 et parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050, ce qui 
requiert de remplacer les combustibles fossiles par des sources d’énergies 
renouvelables. Cela nécessitera notamment la suppression graduelle du 
charbon, qui ne manquera pas d’impacter l’emploi et certaines économies 
régionales. Pour soutenir cette transition énergétique, la Commission d’Ursula 
von der Leyen a proposé, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, un 

mécanisme pour une transition juste. La notion de «transition juste» tient compte de la contribution 
passée des régions industrielles à la prospérité économique et met en avant la nécessité de partager 
les futurs coûts du passage à une économie sobre en carbone et résiliente au changement 
climatique. L’année 2020 verra pour la première fois l’Union européenne envisager l’adoption de 
mesures ciblées destinées à faciliter une transition énergétique juste dans ses régions les plus 
touchées. 

Contexte 
En qualité de signataire de l’Accord de Paris de 2015, l’Union européenne s’est engagée à réduire 
d’ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport au niveau de 1990. Le pacte vert 
pour l’Europe présenté par la Commission européenne le 11 décembre 2019 prévoit de faire passer 
l’objectif de 2030 à au moins 50 % et de faire en sorte que l’Union européenne parvienne à la 
neutralité climatique intégrale d’ici 2050. Cet objectif collectif de l’Union constitue une avancée 
importante dans le contexte du changement climatique, destinée à enrayer le réchauffement 
climatique, à garantir un air pur et à réduire les risques de santé pour la population. Selon les 
dernières données d’Eurostat, 54 % des émissions totales de l’Union européenne proviennent de la 
combustion de combustibles dans le secteur énergétique. Les combustibles fossiles, et le charbon 
en particulier, font partie des principaux contributeurs. Les autres sources d’émissions sont les 
transports, l’agriculture, les procédés industriels et la gestion des déchets. Alors que l’Union 
européenne s’apprête à atteindre son objectif de 2020 de réduction des émissions de 20 % (voir 
également la question 8), la réalisation des objectifs de 2030 et 2050 nécessitera de plus grands 
efforts et la gestion de la transformation socio-économique dans les régions touchées. La COP24 sur 
le climat, qui s’est tenue en 2018 à Katowice (capitale de la Silésie, la plus grande région 
charbonnière de Pologne), a donné lieu à la déclaration de Silésie sur la solidarité et la transition 
juste, dans laquelle les pays participants se sont engagés à prendre en considération l’incidence du 
changement climatique et des politiques relatives à la transition énergétique sur les travailleurs et 
sur les communautés. La «transition juste» 
a également été au cœur des débats de la 
COP25 à Madrid en décembre 2019. 

État des lieux et tendances 
En 2018, le charbon représentait environ 
16 % de la production énergétique de 
l’Union européenne, constituée pour le 
reste d’énergies renouvelables, d’énergie 
nucléaire, de gaz, de pétrole et d’autres 
sources (voir la figure 1). Le charbon est 
principalement utilisé pour produire de 
l’électricité ainsi que pour chauffer les 
foyers et les industries. Toutefois, d’un État 
membre à l’autre, les taux varient d’une 
utilisation marginale, voire nulle, dans la 

Figure 1 – La production énergétique de l’UE en 2017 

 
Source des données: Eurostat, 2019. 
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https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-FR/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-FR/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
https://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm
https://www.eea.europa.eu/themes/air/intro
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics#Trends_in_greenhouse_gas_emissions
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_climate_change_and_energy#The_EU_is_on_track_to_achieving_its_GHG_emission_reduction_target_for_2020
https://cop24.gov.pl/
https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration_2_.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_production_and_imports/fr#Production_of_primary_energy_decreased_between_2007_and_2017
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production d’électricité à au moins 40 % (Bulgarie, Tchéquie, Allemagne et Grèce) et jusqu’à 80 % 
(Pologne). 

Le rapport de 2018 de la Commission sur «les régions charbonnières de l’Union européenne» 
recensait, en 2015, 128 mines de charbon dans 12 États membres et 207 centrales électriques à 
charbon dans 21 États membres. Le nombre d’emplois directs dans le secteur du charbon est de 
238 000 (dont 185 000 personnes travaillant dans les mines de charbon et 53 000 dans les centrales 
à charbon). Les régions où le nombre d’emplois directs est le plus élevé dans le secteur du charbon 
(mines et centrales électriques) sont situées en Bulgarie, en Tchéquie, en Allemagne, en Grèce, en 
Pologne et en Roumanie. Les estimations montrent que les activités indirectes liées à la chaîne de 
valeur du charbon dans son ensemble, y compris la production d’électricité, la fourniture 
d’équipements, les services, les activités de recherche et développement et autres activités liées, 
assurent 215 000 emplois supplémentaires, portant le nombre total d’emplois directs et indirects de 
la filière charbonnière à près d’un demi-million. 

Selon les estimations, environ 160 000 emplois directs dans le secteur du charbon pourraient être 
perdus d’ici 2030, ce qui correspond à environ deux tiers des seuls emplois directs actuels, des 
pertes d’emplois supplémentaires étant attendues dans les secteurs liés. Le charbon fait l’objet d’un 
processus d’élimination progressive, avec une production et une consommation en déclin constant 
depuis les années 1990; qui plus est, la fermeture des mines et des centrales électriques devrait 
s’accélérer au cours des dix prochaines années. Selon le rapport de 2018 de la Commission sur «les 
régions charbonnières de l’Union européenne», c’est en Bulgarie, en Allemagne, en Grèce, en 
Pologne, en Roumanie et en Espagne, ainsi qu’au Royaume-Uni, que l’incidence des pertes 
d’emplois dans le secteur du charbon devrait être le plus fortement ressenti à l’échelle régionale. 
Ces pertes sont susceptibles d’avoir des conséquences particulièrement désastreuses dans les 
régions où le taux de chômage et la proportion des emplois en danger au sein de la population 
économiquement active sont les plus élevés. Des stratégies de transition soigneusement planifiées 
peuvent faciliter la diversification des économies locales et la création de nouvelles perspectives 
d’emploi, notamment dans le secteur de l’énergie renouvelable, et le développement de nouvelles 
infrastructures énergétiques. 

Mécanisme pour une transition juste  
La mise en œuvre d’un mécanisme pour une transition juste, doté d’une enveloppe de 100 milliards 
d’euros, a été annoncée par la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans 
le cadre du pacte vert pour l’Europe, le 11 décembre 2019. Ce mécanisme a vocation à soutenir les 
régions les plus touchées par la transition énergétique grâce à des financements provenant du 
programme InvestEU et de la Banque européenne d’investissement. Il prévoit également un 
nouveau Fonds pour une transition juste, initialement proposé par le Parlement européen dans sa 
résolution de mars 2019, et financé par la politique de cohésion de l’Union. C’est au Vice-Président 
Exécutif de la Commission, Frans Timmermans, que le portefeuille de la lutte contre le changement 
climatique et le pacte vert pour l’Europe ont été confiés, tandis que la Commissaire pour la Cohésion 
et les Réformes, Elisa Ferreira, a été chargée de la conception du Fonds pour une transition juste. Les 
priorités de la Commission et les lettres de mission suggèrent que les interventions d’appui cibleront 
les régions industrielles, les régions charbonnières et les régions énergivores. Toutefois, le champ 
d’application et les interventions à financer au titre du mécanisme pour une transition juste seront 
plus précisément présentés dans les propositions législatives attendues de la Commission en 
janvier 2020.  

Et maintenant? 
L’année 2020 devrait voir l’adoption du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 en 
cours de négociations (voir la question 7), qui porte les dépenses de l’Union consacrées aux objectifs 
climatiques à 25 % (contre 20 % dans la période 2014-2020 actuelle – voir également la question 8). 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Coal_production_and_consumption_statistics#Consumption_and_production_of_hard_coal
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_19_6716
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_FR.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-elisa-ferreira_en.pdf
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Comme évoqué précédemment, le pacte vert pour l’Europe prendra forme grâce à un ensemble de 
nouvelles propositions législatives, dont l’une concerne le mécanisme pour une transition juste. Il 
est probable que cet effort collectif aide l’Europe à atteindre ses objectifs climatiques à long terme, 
tout en envoyant un message politique de justice climatique et de solidarité avec les régions et les 
travailleurs les plus touchés par la transition énergétique. D’autres programmes européens seront 
également adoptés pour mobiliser des financements potentiels, allant de financements à visée 
sociale pour soutenir la reconversion et la recherche d’emploi à des opportunités d’investissement 
dans le secteur énergétique et de l’adaptation à l’évolution climatique, en passant par le 
financement des travaux de recherche consacrés aux nouvelles technologies propres. Il s’agira 
notamment d’instruments tels que InvestEU, le programme LIFE, le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe, Horizon Europe, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, le 
Fonds de modernisation, le programme d’appui aux réformes et les fonds de la politique de 
cohésion. Considérant que divers types de régions se font concurrence pour bénéficier de ces 
ressources, le mécanisme pour une transition juste négocié en 2020 pourrait apporter un soutien 
considérable pour atténuer les conséquences socio-économiques de la transition énergétique dans 
les régions de l’Union européenne les plus touchées.  
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5. Renforcer la démocratie grâce à la «pensée design»
Rien que dans Google, 40 000 nouvelles recherches sont effectuées par 
seconde, générant 1,7 mégaoctet de nouvelles données (l'équivalent de 
300 feuilles de papier) par seconde. En 2019, nous avons passé chaque jour plus 
d’un tiers de notre temps en ligne, ce qui revient à avoir été en ligne de janvier à 
mars sans interruption. La plupart d’entre nous se connecte à l’internet tout en 
se déplaçant. À l’échelle mondiale, le nombre d’abonnements mobiles a déjà 
dépassé le nombre d’êtres humains. Commander à manger, réserver une 

chambre d’hôtel, acheter un billet de train, voire trouver un partenaire, sont toutes des actions 
réalisées en à peine quelques «clics». Rapide, fiable et intuitive: la technologie est conçue pour nous 
interpeller et nous récompenser avec la promesse de faire de nous des êtres plus astucieux et mieux 
informés. Toutefois, elle est également à l’origine de changements perturbateurs dans nos systèmes 
démocratiques. Paradoxalement, il semble que plus les citoyens sont connectés, moins ils sont 
enclins à interagir avec leurs administrations. 

«Game design», engagement civique et démocratie 
La majorité des manifestations de masse qui ont éclaté en 2019 un peu partout dans le monde, de 
Hong Kong à l’Algérie en passant par le Liban, ont été organisées au moyen de smartphones, 
inspirées par des hashtags et coordonnées au moyen des réseaux sociaux. Les militants à Taïwan 
s’organisent et négocient avec les décideurs politiques grâce à une plateforme en ligne. Qu’il 
s’agisse de l’environnement, des droits civiques, des réformes économiques ou de la transparence 
de la politique, les mouvements sociaux en réseau ont fait la démonstration d’une formidable 
capacité à mobiliser des foules immenses, rapidement et efficacement, pour agir contre les 
décisions des gouvernements. Désireux de s’adapter à cette tendance, certains mouvements 
politiques en Italie et en Espagne consultent leur électorat en ligne régulièrement avant de trancher 
sur d’importantes questions politiques.  

Qu’elles soient utilisées pour mobiliser les électeurs, pour faire pression sur le législateur ou pour 
mettre en contact les communautés et les administrateurs locaux, les applications mobiles et les 
plateformes en ligne ont été conçues pour avoir une incidence. Elles assurent aux citoyens et aux 
militants des résultats tangibles en temps opportun, alors qu’en réalité, les interactions standard 
avec les administrations aboutissent à un résultat radicalement inverse. En 2019, 64 % de citoyens 
européens étaient passés par un service public en ligne au moins une fois. Interrogés sur leur 
expérience, nombre d’entre eux ont pointé du doigt des sites internet mal conçus, des procédures 
inutilement complexes et un calendrier laissant à désirer (par exemple, des consultations en ligne 
intervenant très tard dans le processus législatif). La plainte la plus fréquente concernait 
l’inadéquation de la réponse reçue. Les citoyens attendent de leurs administrations qu’elles 
prennent en considération leurs contributions et, dans la négative, qu’elles s’en expliquent. Lorsque 
la réponse reçue est inadéquate, voire inexistante, la relation de confiance entre les citoyens et 
l’administration peut en souffrir. Des progrès ont été réalisés en matière de «centrage sur 
l’utilisateur» (à savoir en matière de disponibilité, d’ergonomie et d’adaptation aux technologies 
mobiles). Pourtant, les procédures participatives en ligne sont encore, pour la plupart d’entre elles, 
chronophages et relativement décevantes pour les citoyens. D’où ce paradoxe: à une époque de 
possibilités sans précédent offertes par la technologie, un nombre croissant de citoyens boudent les 
institutions publiques. 

La question est de savoir comment repenser les procédures participatives en ligne, sur la base de 
formats séduisants, qui retiennent l’attention. Les administrations publiques du monde entier 
tentent de relever ce défi en intégrant «nudges» et «game design» (par exemple, des badges, des 
points, des niveaux, des classements et des défis) au processus décisionnel. Cela n’est pas nouveau: 
les jeux faisaient partie de la sphère publique de la Grèce et de la Rome antiques, et ils ont toujours 
existé, sous une forme ou une autre, dans l’histoire de la puissance publique. Cependant, pour la 

https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
https://www.betterbuys.com/dms/visualizing-the-size-of-databases/
https://www.digitalinformationworld.com/2019/02/internet-users-spend-more-than-a-quarter-of-their-lives-online.html
https://info.vtaiwan.tw/
https://www.twitterandteargas.org/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354068819884878
https://www.mobilize.io/
https://www.crowdlobby.com/
https://fixmystreet.brussels/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://www.forbes.com/sites/forbesnycouncil/2019/04/15/a-customer-centric-design-approach-for-public-sector-organizations/
https://www.forbes.com/sites/forbesnycouncil/2019/04/15/a-customer-centric-design-approach-for-public-sector-organizations/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/304634/nudge-by-richard-h-thaler-and-cass-r-sunstein/
https://www.govtech.com/civic/GT-September-2017-Boosting-Engagement-by-Gamifying-Government.html
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première fois dans l’histoire, les régulateurs publics se demandent comment tirer parti du potentiel 
motivationnel du «game design» pour combattre le désenchantement politique et encourager 
l’engagement civique. Le but ultime consisterait à réaligner la démocratie sur les attentes des 
citoyens, en rendant la participation plus ludique et en la récompensant.  

«Game design» et démocratie européenne 
L’Union européenne est aux avant-postes de l’expérimentation d’approches innovantes destinées 
à améliorer la qualité des interactions avec les citoyens, à rendre les politiques de l’Union plus 
inclusives, plus centrées sur les usagers et plus participatives. L’importance de la «pensée design» a 
été évoquée dans le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne et 
commentée par des organes de l’Union européenne tels que le Centre européen de stratégie 
politique (EPSC) en 2018 et le Centre commun de recherche (JRC) en 2019. De surcroît, «un nouvel 
élan pour la démocratie» est l’une des six ambitions du programme de la Commission d’Ursula von 
der Leyen. Ce point a également été souligné dans la lettre de mission de la Présidente de la 
Commission adressée à Věra Jourová, Vice-Présidente responsable des Valeurs et de la 
Transparence. Věra Jourová a rappelé l’importance des outils numériques pour engager les citoyens 
(et tout particulièrement le portail en ligne «Donnez votre avis») au cours de son audition 
parlementaire. 

L’Union européenne a entrepris de tester le «game design» dans trois domaines clés: les plateformes 
participatives, les sites internet d’information et les concours. La plateforme en ligne Futurium est 
l’exemple type du premier domaine. Conçue pour faciliter la cocréation d’idées pour aider à 
concevoir les politiques futures, cette plateforme incorpore différentes variables, qui reflètent des 
façons de penser à la fois émotionnelles et rationnelles (à savoir des outils participatifs d’interface, 
des outils de recueil de connaissances, des outils d’indexation de données et des outils de collecte 
de données). Les utilisateurs peuvent exprimer leurs préférences quant à des scénarios futurs en 
fonction de leur caractère souhaitable (la mesure dans laquelle ils souhaitent voir un scénario futur 
se réaliser) ou de leur caractère probable (la probabilité qu’un futur scénario se matérialise ou se 
poursuive s’il s’agit d’une tendance déjà établie). Toutefois, les utilisateurs peuvent également 
indiquer qu’ils aiment ou qu’ils n’aiment pas l’incidence ou la plausibilité d’une politique (à savoir 
l’évaluation générale de la possibilité de mise en œuvre de la politique).  

Les exemples de «game design» dans le deuxième domaine (sites internet d’information) ne 
manquent pas. L’Espace Apprentissage, par exemple, encourage les jeunes citoyens à découvrir 
l’Union européenne grâce à des jeux pédagogiques. Les joueurs sont mis au défi au moyen de sujets 
divers et de jeux d’action portant sur les aspects historiques, sociaux, juridiques et politiques de 
l’intégration européenne. Dans Economia, jeu sponsorisé par la Banque centrale européenne, les 
jeunes européens découvrent les principes de base de la politique économique à travers des jeux. 
Le tableau de bord numérique de l’Union européenne mesure les performances de l’Union et de ses 
États membres dans la mise en œuvre de la stratégie numérique. Les utilisateurs ont accès à des 
données et peuvent comparer les performances numériques des pays de l’Union ainsi qu’explorer 
les dimensions numériques de la connectivité, du capital humain, de la numérisation du commerce 
et de la recherche. 

Les concours constituent un exemple du troisième domaine. Chaque année, le concours européen 
d’innovation sociale, par exemple, récompense le meilleur de l’innovation sociale à l’échelle de 
l’Europe. Dans le cadre du concours européen des jeunes scientifiques, le concours commence au 
niveau national, puis les gagnants peuvent s’inscrire au concours organisé à l’échelle de l’Europe. 
Les projets sont exposés dans le hall d’exposition et des sciences (du pays qui accueille le concours 
cette année-là), et les concurrents doivent répondre aux questions que leur posent les membres du 
jury scientifique et sont invités à expliquer leur projet au public. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1575365850114&uri=CELEX:52016DC0179
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_state_of_the_union_2018_-_our_destiny_in_our_hands.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC115008/futurgov_web_lq_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-vera-jourova-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_fr
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62431/20190927RES62431.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=be890b3688-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_04_09_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-be890b3688-189717001
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62431/20190927RES62431.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=be890b3688-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_04_09_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-be890b3688-189717001
https://ec.europa.eu/futurium/en
https://europa.eu/learning-corner/home_fr
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/educational-games/economia/html/index.fr.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition_fr
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition_fr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/eucys_en
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Au-delà du ludique: l’avenir de l’Europe 
La «pensée design» constituera un élément clé du succès ou de l’échec des nouvelles possibilités 
offertes aux citoyens européens d’interagir avec le législateur européen. Les débats sur l’avenir de 
l’Europe, qui se sont déroulés au Parlement européen du début de l’année 2018 au mois d’avril 2019, 
ont rappelé la nécessaire adoption d’approches innovantes pour assurer l’engagement 
démocratique à l’échelle de l’Union européenne. Dans son discours d’ouverture au Parlement, en 
juillet 2019, Ursula von der Leyen, alors candidate à la présidence de la Commission, s’est engagée 
à organiser une conférence sur l’avenir de l’Europe, prévue pour commencer en 2020 et durer 
deux ans. Cette conférence, a-t-elle expliqué, fournirait l’occasion aux citoyens d’exprimer leurs 
principales inquiétudes. À la suite de quoi, les institutions de l’Union européenne et les 
représentants de la société civile travailleraient ensemble à définir les meilleures réponses à ces 
inquiétudes.  

En 2020 et au-delà, l’utilisation de «nudges» et d’éléments de jeux appropriés pourra jouer un rôle 
décisif pour revitaliser la démocratie, pour engager un public plus large, notamment les jeunes 
citoyens, et pour tirer parti de leurs opinions et de leur créativité afin d’améliorer la conception des 
futures politiques européennes. Toutefois, cette approche pose des problèmes juridiques et 
éthiques au législateur européen. Les problèmes juridiques appelleront la prise de mesures 
appropriées pour protéger la vie privée des citoyens et garantir l’inclusion. D’un point de vue 
éthique, on pourrait arguer que le fait d’encourager la participation par le «game design» peut, 
implicitement, laisser à penser qu’il existe des formes de participation plus faibles, ou plus simples, 
aux côtés de formes plus fortes, plus complexes, de l’engagement civique, reconnaissant ainsi que 
le «game design» nourrit, au mieux, un esprit civique de seconde classe.   

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637948/EPRS_IDA(2019)637948_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637948/EPRS_IDA(2019)637948_FR.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_19_4230
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe_fr
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6. Politique d’asile de l’Union européenne: du «navire par 
navire» à une solidarité durable? 

Là où tout a commencé 
«Nous ne pouvons pas, à chaque fois qu’un nouveau navire arrive sur nos côtes, 
continuer à chercher des solutions ad hoc pour les personnes à bord. De telles 
solutions sont insuffisantes. Nous avons besoin de solidarité, pour le présent 
mais aussi pour l’avenir: cette solidarité doit être durable.» C’est en ces mots 
que s’est exprimé l’ancien président de la Commission, Jean-Claude Juncker, 
dans son discours sur l’état de l’Union 2018, en réaction à la crise de solidarité 
qui s’est fait jour principalement en raison de l’absence de réforme du régime 

d’asile européen commun (RAEC). Les discussions au sein du Conseil de l’Union européenne sur la 
réforme du règlement Dublin III se sont poursuivies pendant plus de trois ans et ne laissent présager 
aucune entente sur un concept uniforme de solidarité qui ouvrirait la voie à un mécanisme 
permanent, basé sur le traité de l’Union européenne, qui garantisse un partage équitable de la prise 
en charge des demandeurs d’asile. Le règlement Dublin III est le pilier principal du REAC: il établit les 
critères qui déterminent l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile, basés 
principalement sur le premier territoire où a eu lieu l’entrée irrégulière. Bien qu’une proposition de 
la Commission européenne de 2016 envisage un mécanisme correctif d’attribution, destiné à 
soulager la pression sur les États membres de la ligne de front, certaines organisations non 
gouvernementales (ONG) le considèrent insuffisant et injuste. Qui plus est, le Parlement européen 
n’a cessé d’appeler, notamment dans son rapport d’octobre 2017 sur la refonte du règlement 
Dublin III, à la mise en œuvre d’un mécanisme automatique, contraignant, permettant une 
répartition équitable des demandeurs d’asile entre tous les États membres de l’Union européenne 
et à l’adoption de restrictions sur l’accès des pays non coopératifs aux financements européens. 

L’absence d’un consensus sur l’interprétation du principe de solidarité, consacré par l’article 80 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), était déjà apparente lors des 
réinstallations d’urgence de 2015. Pour atténuer la pression migratoire sur la Grèce et l’Italie, qui ont 
essuyé le gros de l’afflux de migrants, la Commission a tenté de veiller à des répartitions et partages 
équitables et équilibrés des demandeurs d’asile qui étaient déjà présents dans l’Union européenne. 
Toutefois, malgré la bonne volonté dont ont fait preuve la plupart des États membres quant à 
la relocalisation des demandeurs d’asile, la Slovaquie et la Hongrie se sont opposées à ces mesures. 
Ces deux pays ont attaqué la décision du Conseil portant adoption de ces mesures devant la Cour 
de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a rejeté leur recours dans un arrêt rendu en 
septembre 2017 (C-643/15 et C-647/15). Qui plus est, la Hongrie, la Tchéquie et la Pologne ont 
décidé de ne pas coopérer dans la mise en œuvre de la décision, ce qui a eu pour effet de voir la 
Commission les renvoyer devant la CJUE pour non-respect des obligations juridiques qui leur 
incombent en matière de relocalisation. 

La crise en Méditerranée 
Les désaccords concernant le REAC se sont manifestés dans les «crises de débarquement», en 2018, 
lorsque l’Italie et Malte ont empêché à plusieurs reprises les équipages de navires d’ONG et d’autres 
organisations qui menaient des opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée de 
débarquer dans leurs ports les personnes qu’ils avaient secourues en mer. Qui plus est, début 2019, 
certains États membres ont décidé de cesser les patrouilles maritimes prévues dans le cadre de 
l’opération Sophia qui avait permis de sauver des dizaines de milliers de vies. L’impasse dans laquelle 
se sont retrouvés les États membres de l’Union européenne, dont, pour la plupart, les 
gouvernements étaient peu disposés à offrir des lieux de relocalisation ou à octroyer une protection 
aux personnes qui en avaient besoin, a eu pour conséquence une politique forçant les migrants à 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_fr.pdf
https://opiniojuris.org/2019/08/09/solidarity-a-la-carte-the-eus-response-to-boat-migration/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0604&fromTab=ALL&from=en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586639/EPRS_BRI(2016)586639_EN.pdf
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/10/ECRE-Comments-Dublin-IV.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0102_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0345_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/donnees/relocalisation-des-demandeurs-dasile-depuis-la-grece-et-litalie.html
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170091fr.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=relocation&docid=194081&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2624043%23ctx1#ctx1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_17_5002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016D0993
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/05/14/eunavfor-med-operation-sophia-operation-to-contribute-to-better-information-sharing-on-crime-in-the-mediterranean/
https://wms.flexious.be/editor/plugins/imagemanager/content/2140/PDF/2019/EPIM_Policy_Update_February_2019.pdf
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rester à bord de navires pendant plusieurs jours, voire parfois plusieurs semaines, alliée à une action 
en justice et divers obstacles administratifs destinés à empêcher les navires des ONG de poursuivre 
leurs opérations en mer. Plutôt que de faire preuve de réelle solidarité avec les États membres de la 
ligne de front et de se partager équitablement la responsabilité, les pays de l’Union européenne ont 
continué à sécuriser leurs frontières extérieures et se sont attachés à coopérer avec des pays tiers 
(notamment avec la Libye) pour enrayer les flux migratoires, s’attirant les critiques virulentes du 
monde universitaire et des organisations de la société civile. Sur la base des conclusions du Conseil 
européen de juin 2018, la création possible de centres contrôlés et de plateformes régionales de 
débarquement dans des pays tiers a été envisagée afin de résoudre le problème du débarquement, 
mais aucun consensus n’a pu être trouvé en raison de l’absence de faisabilité politique et juridique. 

La forte résistance aux débarquements de l’Italie et de Malte a incité un groupe d’États membres 
(une «coalition des volontaires») à faire preuve d’une solidarité «navire par navire» avec les États 
membres situés sur la ligne de front et les migrants piégés, et à prendre des dispositions ad hoc pour 
accueillir les personnes débarquées. Ces dispositions, même si elles constituaient un revirement 
positif à l’impasse précédente, ont été néanmoins critiquées pour avoir été prises de manière 
purement intergouvernementale (hors des traités de l’Union européenne), pour dépendre du 
consentement d’autres pays de l’Union européenne à assumer la responsabilité des personnes 
secourues avant leur débarquement et pour être imprévisibles et incompatibles avec le REAC. En 
outre, selon les experts, cette solidarité partielle n’aboutit pas à une approche unifiée; elle ne tient 
pas compte des intérêts de l’ensemble des pays de l’Union et s’avère être contraire à la lettre et à 
l’esprit de l’article 80 du TFUE, qui prévoit que les politiques européennes en matière d’asile, de 
migration et de gestion des frontières sont régies par le principe de partage équitable des 
responsabilités. 

La Commission a suggéré, en décembre 2018, que des dispositions provisoires impliquant une 
solidarité et une responsabilité réelles pourraient être mises en place. Ces dispositions, qui seraient 
limitées dans le temps et feraient le lien en attendant que le nouveau règlement de Dublin soit 
adopté et applicable, pourraient être utilisées pour anticiper les éléments essentiels du futur 
système d’asile. Par ailleurs, plusieurs ONG ont demandé, voire même présenté, des plans pour une 
relocalisation prévisible et équitable suivant le débarquement. À l’issue d’une suite de discussions 
informelles, les ministres de quatre États membres sont arrivés à un accord sur un mécanisme de 
solidarité temporaire prévisible en septembre 2019. Ils se sont «conjointement engagés» à mettre 
en place un système non contraignant avec des engagements volontaires pour la relocalisation des 
migrants avant leur débarquement en Méditerranée centrale. Bien que cet accord ait été 
favorablement accueilli par certaines ONG, comme Amnesty International et Oxfam, d’autres ont 
fait part de leurs inquiétudes quant au respect des traités et des principes de l’Union européenne 
(tels que la solidarité égale et la répartition équitable des responsabilités envers les demandeurs 
d’asile entre tous les États membres). En outre, les ONG menant des opérations de recherche et de 
sauvetage en Méditerranée ont publié une déclaration conjointe appelant à la mise en place d’un 
mécanisme de sanctions pour les pays non coopératifs.  

La marche à suivre: vers une solidarité durable 
La présidence finlandaise du Conseil a exprimé l’espoir de voir le mécanisme temporaire volontaire 
proposé «servir d’expérimentation» à la réforme plus large du système européen d’asile. Toutefois, 
la réponse initiale des gouvernements lors de la réunion des ministres de l’intérieur de l’Union 
européenne, en octobre 2019, ne porte pas à l’optimisme: les États membres ne sont manifestement 
pas prêts à prendre des engagements concrets sur le partage des responsabilités sous la forme d’un 
nouvel instrument, même si celui-ci n’est pas contraignant. En outre, plusieurs universitaires ont 
formulé une mise en garde, selon laquelle le fait de permettre aux États de choisir quand ils 
mettraient en œuvre les mesures de solidarité reviendrait à revenir à la méthode 
intergouvernementale dans des domaines qui relèvent désormais clairement de la compétence de 
l’Union et au vote à la majorité qualifiée, mettant en péril les objectifs des traités de l’Union 

https://www.euronews.com/2018/07/06/prompted-by-eu-libya-quietly-claims-right-to-order-rescuers-to-return-fleeing-migrants
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2018/04/pushing-0
https://reliefweb.int/report/world/euitalylibya-disputes-over-rescues-put-lives-risk
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-controlled-centres-eu-member-states_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-regional-disembarkation-arrangements_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-regional-disembarkation-arrangements_en.pdf
https://www.ceps.eu/ceps-publications/search-and-rescue-disembarkation-and-relocation-arrangements-in-the-mediterranean/
https://opiniojuris.org/2019/08/09/solidarity-a-la-carte-the-eus-response-to-boat-migration/
https://www.ecre.org/relying-on-relocation-ecre-proposal-for-a-predictable-and-fair-relocation-following-disembarkation/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0798
https://amnestyeu.azureedge.net/wp-content/uploads/2019/03/Plan-of-Action_20-Steps-Rescue-System-in-Mediterranean-amd.pdf
https://www.ecre.org/relying-on-relocation-ecre-proposal-for-a-predictable-and-fair-relocation-following-disembarkation/
http://www.statewatch.org/news/2019/sep/eu-temporary-voluntary-relocation-mechanism-declaration.pdf
https://www.amnesty.eu/news/malta-asylum-seeker-disembarkation-deal-shows-a-more-humane-approach-is-possible/
https://www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/malta-migration-meeting-positive-first-step
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/10/PI2019_14_SCRC_Malta-Declaration-1.pdf
https://sea-watch.org/en/common-position-on-jha/?fbclid=IwAR2ezcZLOIaPt6eIn3Mjt82m5q4DYWErePQDuIjrQxhgkRF0hTD-uecjIhQ
https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12341/11
https://www.politico.eu/article/4-country-migration-germany-france-italy-maltadeal-struggles-to-gain-support/
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/10/PI2019_14_SCRC_Malta-Declaration-1.pdf
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européenne d’avoir un espace unique d’asile commun à tous les États membres de l’Union. Comme 
le souligne l’avis d’un expert, pour qu’un système d’attribution des responsabilités soit viable, les 
États membres doivent pouvoir se reposer en toutes circonstances sur la solidarité des autres États 
membres afin de neutraliser les effets négatifs d’une répartition déséquilibrée. Sinon, ils pourraient 
être tentés de recourir à des incitatifs, tels que le fait de ne pas relever les empreintes digitales ou 
de laisser les gens passer sans les contrôler, ce qui poserait un risque pour l’intégrité du système de 
Schengen, ou d’adopter des pratiques de refoulement.  

La Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a clairement dit que le nouveau système 
européen d’asile «devrait également trouver de nouvelles formes de solidarité et veiller à ce que 
tous les États membres contribuent véritablement au soutien à apporter aux pays qui ressentent le 
plus la pression». Le Vice-Président Margaritis Schinas y a fait écho, précisant que tous les États 
membres doivent faire preuve de solidarité, mais qu’ils peuvent le faire «de différentes manières». 
La Commissaire aux Affaires Intérieures, Ylva Johansson, durant son audience parlementaire, 
en octobre 2019, a pris un certain nombre d’engagements, indiquant également que le mécanisme 
de solidarité de l’Union européenne n’était pas, et ne devrait pas être, volontaire. Selon les derniers 
rapports, les États membres conviennent plus ou moins de la nécessité de faire preuve de solidarité 
avec les pays confrontés à des pressions migratoires soudaines, mais leurs positions divergent 
concernant la forme que devrait prendre cette solidarité, par exemple la relocalisation obligatoire 
des demandeurs d’asile ou la solidarité sous forme d’une aide financière. Cette dernière forme a déjà 
été rejetée par le Parlement européen.  

https://api.eventos.fi/uploads/materials/edbad004-507a-11e9-b2f2-ee6a04371b85/e9bf045e-f5b1-11e9-a21a-ee6a04371b85
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-ylva-johansson_en.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/international-cooperation-and-responsibilitysharing-to-protect-refugees-what-why-and-how/83C23155258B2F45634F38D493301D5C%23
https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12381/4
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/621922/IPOL_BRI(2019)621922_EN.pdf
https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12381/3
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0345_FR.html
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7. Le prochain budget à long terme de l’Union européenne: 
une occasion à ne pas manquer 

Une fenêtre d’opportunité pour la réforme du budget de l’Union 
Chaque nouveau cycle de préparation du cadre financier pluriannuel (CFP) 
constitue une occasion unique d’apporter des modifications essentielles à la 
liste des priorités de dépenses et d’améliorer le système de financement de 
l’Union européenne. C’est une période au cours de laquelle de nombreuses 
idées de réformes et scénarios sont proposées et débattues, dans l’espoir que, 
cette fois, on ne laissera pas passer l’occasion d’opérer un changement en 
profondeur et que les efforts se concentreront sur le bien commun plutôt que 

sur le «juste retour». Il n’en a pas été autrement lors de la préparation du CFP post-2020. Les 
institutions de l’Union européenne et les parties prenantes à tous les niveaux ont pris part aux 
discussions sur le futur du financement de l’Union et sur les enjeux. La question clé était de savoir 
comment répondre à des besoins pressants, mais parfois concurrents, avec les ressources limitées 
de l’Union, tout en prenant la pleine mesure des retombées financières de la sortie du Royaume-Uni 
de l’Union européenne.  

La proposition de la Commission européenne pour le CFP 2021-2027, présentée en mai 2018, tente 
de tenir compte de ces différentes priorités et exigences de réforme. Pour la première fois dans 
l’histoire de l’Union, les négociations concernant le CFP ont coïncidé avec les élections européennes 
et la période de formation et d’approbation d’une nouvelle Commission qui a suivi. Ce 
chevauchement a donné l’occasion au nouveau Parlement et à la nouvelle Commission de mettre 
en avant leurs orientations et priorités politiques respectives et, ce faisant, de donner une nouvelle 
orientation au débat. Un an et demi après cette proposition, les États membres ne sont toujours pas 
arrivés à s’entendre sur une position commune sur les futures finances de l’Union européenne. Des 
solutions décisives sont attendues en 2020, qui est la dernière année avant le début prévu du 
prochain CFP. Toutefois, plus la décision est prise tard et plus les conséquences pour les bénéficiaires 
du budget de l’Union risquent d’être négatives. 

De nouvelles institutions, de nouvelles orientations politiques, de 
nouvelles ressources? 

Les résultats des élections européenne et les premiers mois de la période postélectorale ont déjà 
apporté de nouveaux éléments – avec des conséquences budgétaires – au débat sur l’avenir de 
l’Union. S’exprimant devant le Parlement nouvellement élu, Ursula von der Leyen, alors candidate à 
la présidence de la Commission européenne, a indiqué les grandes lignes de ses priorités pour le 
mandat à venir et a évoqué plusieurs initiatives et domaines concrets nécessitant une augmentation 
des dépenses de l’Union. Leur mise en œuvre demanderait de procéder à certains ajustements de 
la proposition initiale préparée par la Commission de Jean-Claude Juncker.  

Les nouvelles orientations politiques, ambitieuses, placent les citoyens européens, une planète 
saine et un nouveau monde numérique sur le devant de la scène. Elles prévoient des initiatives telles 
qu’un pacte vert pour l’Europe et un plan d’investissement pour une Europe durable dotée d’une 
enveloppe de 1 billion d’euros sur les dix prochaines années, des «montants records» 
d’investissement dans la recherche de pointe et l’innovation, un fonds privé-public spécialisé dans 
les introductions en bourse des petites entreprises, et un instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité pour la zone euro. Sont également prévus le renforcement du Fonds européen de 
la défense, le renforcement de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et une 
augmentation de 30 % des investissements dans les actions extérieures. La nouvelle Présidente de 
la Commission européenne a déclaré soutenir les idées de budget à long terme proposées 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
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précédemment par le Parlement européen, telles que le mécanisme pour une transition juste et la 
garantie européenne pour l’enfance, l’action visant à renforcer la garantie pour la jeunesse et un 
budget Erasmus+ multiplié par trois.  

Avec sa légitimité fraîchement renouvelée, le Parlement européen a indiqué sa position sur le 
CFP 2021-2027. Bien que la résolution du 10 octobre 2019 ait confirmé sa position de négociation 
et certaines exigences incluses dans les résolutions adoptées au cours du mandat précédent 
(mars 2018, mai 2018, novembre 2018), certains aspects ont été actualisés pour rendre compte de 
la nouvelle donne politique. Premièrement, le Parlement a redit sa détermination de profiter de ses 
prérogatives pour répondre aux attentes des citoyens pour le prochain CFP. Il a réaffirmé sa position, 
selon laquelle le financement des engagements et des ambitions de l’Union nécessite un budget 
égal à 1,3 % du revenu national brut de l’Union. Deuxièmement, avec une emphase encore plus 
grande que précédemment, le Parlement a appelé à une action commune en faveur du climat et 
l’intégration du financement de l’action pour le climat dans le prochain CFP. Troisièmement, saluant 
les engagements et les nouvelles initiatives annoncés par Ursula von der Leyen, alors candidate à la 
présidence de la Commission, le Parlement a demandé que soit clarifiée leur incidence financière 
sur le futur budget de l’Union. Selon le Parlement, le financement des nouveaux instruments devrait 
être inclus dans l’accord sur le prochain CFP, et les propositions, quelles qu’elles soient, formulées 
après l’adoption du CFP 2021-2027 devraient être financées sur des crédits frais. Dernier élément 
mais non des moindres, le Parlement a tenu à mettre en garde contre les risques évidents 
qu’emporterait tout report de l’accord sur le prochain CFP. 

Il sera difficile de réconcilier le CFP proposé par la Commission sortante, le programme de la 
nouvelle Commission et la position de négociation ferme du nouveau Parlement européen avec les 
positions adoptées par certains États membres. Bien que le Conseil soit soumis à des pressions 
toujours plus fortes pour arriver à un accord dans les délais prévus, certaines décisions clés 
attendent le feu vert des chefs d’État ou de gouvernement. Toutefois, la réunion du Conseil 
européen de décembre 2019 n’a donné aucun résultat. Les États membres demeurent 
profondément divisés sur certains aspects du CFP: tout comme cela a été le cas lors des négociations 
concernant les CFP précédents, ils ont souvent des priorités divergentes et forment des coalitions 
plus ou moins formelles. Un groupe de pays, par exemple, souhaiterait dépenser moins que dans le 
CFP actuel. Un autre groupe, les «Amis de la cohésion», défend le budget de la politique de cohésion. 
Il y a également ceux qui souhaiteraient éviter les coupes dans le budget de l’agriculture et ceux qui 
souhaitent maintenir les rabais. 

Report de l’accord: conséquences réelles pour les citoyens  
Le débat actuel suit plus ou moins le même calendrier que lors des négociations du CFP 2014-2020. 
À cette occasion, la décision concernant le CFP avait été prise moins d’un mois avant le début de la 
nouvelle période de financement, avec de sérieuses conséquences pour la mise en œuvre des 
programmes européens et des répercussions sur les bénéficiaires de l’aide financière de l’Union 
européenne. Pour éviter un scénario analogue et les dommages potentiels aux citoyens de l’Union, 
le Parlement et la Commission exhortent les États membres à accélérer le processus. Le Parlement 
européen, profondément inquiet de cette situation, a appelé la Commission à préparer un plan 
d’urgence dans le but de protéger les bénéficiaires et de garantir la continuité des financements au 
cas où le nouveau CFP ne serait pas prêt pour le début de la nouvelle période de programmation, le 
1er janvier 2021.  

L’importance d’un accord conclu dans les délais prévus pour un plan financier à long terme solide 
pour l’Union européenne va au-delà des institutions européennes: il est également important de 
comprendre que tout retard dans l’adoption du budget aura une incidence majeure sur la 
réputation de l’Union, à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières, et, à terme, sur les citoyens. 
Un tel retard enverrait un signal négatif sur l’unité des États membres et sur leur capacité à respecter 
les engagements pris et accroîtrait l’incertitude pour les bénéficiaires des financements de l’Union 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_19_6716
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0226_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_FR.html
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européenne. Qui plus est, il équivaudrait à une occasion ratée de prendre de la distance par rapport 
aux divisions habituelles lors des négociations du CFP et de voir le budget de l’Union comme un 
bien commun, et non comme le coût de l’Europe. 

Figure 2 – Exemples de conséquences. Pourquoi le retard pris dans les négociations du CFP compte 

 
Source des données: Commission européenne, Un budget de l’Union pour l’avenir, 2018.  
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8. Action pour le climat: il est grand temps d’investir plus 
L’année 2020 devrait déterminer de quelle façon le budget de l’Union 
européenne contribuera aux efforts d’adaptation à l’atténuation du 
changement climatique et à l’adaptation à celui-ci pour la majeure partie des 
dix prochaines années. Les analystes et les parties prenantes estiment que des 
objectifs climatiques plus ambitieux pour 2030 et au-delà requièrent de toute 
urgence des investissements considérables, soulignant le rôle que les finances 
publiques pourraient, et devraient, jouer à cet égard. 

Besoins en investissements et rôle des finances publiques 
Selon le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies, 
les scénarios permettant de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C nécessitent une montée en 
puissance significative des investissements pour financer la transition des systèmes énergétiques, 
fonciers, d’infrastructures urbaines et industriels. Dans son rapport, le GIEC note que l’action des 
gouvernements peut faciliter la mobilisation des financements privés. Se concentrant uniquement 
sur le système énergétique mondial, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables 
(IRENA) estime que la mise en conformité du monde avec les objectifs de l’Accord de Paris 
nécessiterait des investissements supplémentaires à concurrence de 15 billions de dollars US 
d’ici 2050, un panachage d’investissements révisé et une montée en charge de l’action durant les 
dix prochaines années (d’ici 2030). Selon la Commission européenne, la réalisation des objectifs 
actuels climatiques et énergétiques à l’horizon 2030 nécessite d’investir au moins 
260 milliards d’euros supplémentaires par an. La Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, 
prévient que le coût de l’inaction sera encore plus élevé. Recommandant la prise de mesures pour 
améliorer des perspectives économiques qui se dégradent, l’Organisation pour la coopération et le 
développement économiques (OCDE) a exhorté les pays à répondre aux changements structurels 
intervenus dans leurs économies respectives en procédant à des investissements publics audacieux 
dans l’adaptation à l’évolution climatique et l’atténuation de ses effets. Selon une enquête de 
l’Eurobaromètre (avril 2019), la grande majorité des citoyens de l’Union (84 %) conviennent que des 
financements publics plus importants devraient être affectés au passage aux énergies propres, 
même si cela signifie de réduire les subventions accordées aux combustibles fossiles. Dans 
différentes enquêtes, les personnes interrogées considèrent régulièrement la protection de 
l’environnement comme l’une des grandes questions que devrait traiter l’Union européenne.  

La contribution du budget de l’Union européenne jusqu’à présent 
Le budget de l’Union présente diverses caractéristiques qui en font un outil pertinent pour la lutte 
contre le changement climatique, y compris le fait qu’il s’agisse principalement d’un budget 
d’investissement destiné à financer des activités dans de nombreux domaines liés au climat, dont 
l’agriculture, la cohésion, l’énergie, l’innovation et les transports. En outre, en dépit de sa taille 
relativement modeste (environ 1 % du revenu national brut de l’Union européenne), le budget de 
l’Union a la faculté de mobiliser des financements complémentaires, privés comme publics, et de 
générer en outre des économies d’échelle, amplifiant son incidence. Dans la période de 
programmation actuelle, couverte par le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, l’Union a 
décidé de renforcer le rôle que joue son budget dans l’action pour le climat, en intégrant les objectifs 
et considérations liés à l’ensemble de ses principaux instruments de financement. À cette fin, pour 
la première fois, les institutions de l’Union ont introduit l’objectif politique de consacrer au moins 
20 % des ressources totales du CFP à des mesures liées à l’atténuation du changement climatique 
et à l’adaptation à celui-ci. Selon les dernières données publiées par la Commission européenne, 
l’Union s’apprête à atteindre l’objectif de 20 % d’ici fin 2020, les investissements liés s’élevant à 
environ 210 milliards d’euros sur sept ans (soit 19,7 % du total). Selon les évaluations des résultats, 
en dépit de progrès inégaux d’un domaine politique à l’autre, l’intégration du financement de 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf
https://www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-FR/TXT/?uri=CELEX:52019DC0285&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_19_6715
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9b89401b-en/index.html?itemId=/content/publication/9b89401b-en
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/report_summary_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/report_summary_2019_en.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/topics/latest-news/2019/november/europeans-want-environmental-protection-but-are-concerned-about-their-wallets/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282019%29642239
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-13-web-1.4_soe.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282019%29642239
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l’action pour le climat a accru l’axe climatique et la pertinence du budget de l’Union. Les 
recommandations portent notamment sur un certain nombre de faiblesses auxquelles il convient 
de remédier s’agissant de la méthodologie de suivi, et sur l’attention accrue qu’il conviendra de 
prêter aux résultats et aux incidences. Le Parlement européen, qui a lui aussi demandé des 
améliorations méthodologiques, soutient avec enthousiasme le principe de l’intégration du 
financement de l’action pour le climat dans le budget de l’Union. Dans les négociations du budget 
de l’Union pour 2020, le Parlement a réussi à obtenir 0,5 milliard d’euros supplémentaire pour les 
questions liées au climat en plus des montants alloués par la Commission dans le projet de budget, 
dans le but d’aider à combler le fossé restant et d’atteindre l’objectif de 20 %. 

Les enjeux de l’année 2020 
L’intégration du financement de l’action pour le climat dans le budget de l’Union devrait devenir un 
élément d’une stratégie plus large. Dans le discours présentant son collège de commissaires et leur 
programme au Parlement européen, la Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a fait 
valoir que le pacte vert pour l’Europe était la nouvelle stratégie de croissance de l’Union, destiné à 
réduire les émissions tout en créant de nouveaux emplois. Notant le niveau considérable des 
investissements publics et privés que cela demandera, au niveau européen comme au niveau 
national, elle a soutenu le principe de l’intégration du financement de l’action climatique non 
seulement à l’ensemble du budget de l’Union, mais également à l’ensemble des marchés des 
capitaux et de la chaîne d’investissement. Suivant l’annonce d’un pacte vert pour l’Europe le 
11 décembre 2019, les négociations concernant les propositions pertinentes au cours de 2020 
détermineront la manière dont la nouvelle stratégie sera déclinée en mesures concrètes. 

S’agissant de la contribution du budget de l’Union au financement du pacte vert pour l’Europe, un 
accord sur le nouveau CFP devrait être conclu cette année, étant donné que le cadre 2014-2020 
arrive à son terme. Pour la période 2021-2027, la Commission présidée par Jean-Claude Juncker a 
proposé de confirmer le principe de l’intégration du financement de l’action pour le climat et de 
faire passer l’objectif politique à 25 % des ressources totales, ce qui reviendrait à une dépense de 
320 milliards d’euros dans la lutte contre le changement climatique (contre 210 milliards d’euros 
actuellement). Le Parlement a soutenu un CFP plus important et une approche plus ambitieuse (au 
moins 25 % pour la période entière, mais la part annuelle devrait atteindre 30 % d’ici 2027 au plus 
tard), ce qui se traduirait par un financement de l’action pour le climat dépassant les 370 milliards 
d’euros. En outre, le Parlement s’attend à ce que de nouvelles initiatives présentées à la suite des 
élections européennes soient financées en plus de la proposition originale de la Commission. Bien 
que le Parlement et la Commission aient, l’un comme l’autre, appelé à des négociations rapides pour 
éviter les retards dans la mise en œuvre du nouveau CFP, des positions divergentes semblent 
persister au sein du Conseil de l’Union et du Conseil européen. La presse rapporte qu’un certain 
nombre d’États membres de l’Union souhaiteraient voir réduire les montants initialement proposés 
par la Commission. Étant donné que l’objectif climatique est exprimé en tant que partie du total des 
ressources, l’accord final aura une incidence directe sur la mesure des ambitions en matière de 
financement de la lutte contre le changement climatique.  

Parallèlement, le Parlement et le Conseil devraient finaliser les négociations sur la génération de 
programmes d’exécution post-2020. Les contributions qualitatives et quantitatives que les 
différents domaines politiques sont capables d’apporter à la réalisation des objectifs climatiques 
dépendront de la manière dont les nouveaux instruments sont conçus et mis en œuvre à l’issue de 
ces négociations. En outre, dans le cadre des préparations de la nouvelle période de 
programmation, la Commission européenne pourrait envisager de travailler à renforcer la 
méthodologie de suivi de l’intégration du financement de l’action pour le climat et ses effets, dans 
le but de remédier aux faiblesses recensées par les analystes et les parties prenantes. 

Selon les orientations politiques d’Ursula von der Leyen, le paquet de mesures du pacte vert pour 
l’Europe comprendra un mécanisme pour une transition juste qui devrait mobiliser 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282019%29642239
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67118/eu-budget-2020-approved-investing-more-in-climate-jobs-and-the-young
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_19_6408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:321:FIN
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100 milliards d’euros pour soutenir les personnes et les régions le plus touchées par la transition 
verte (voir également la question 4) et un plan d’investissement pour une Europe durable qui vise à 
déclencher 1 billion d’euros d’investissements privés et publics en Europe au cours des 
dix prochaines années. La Banque européenne d’investissement (BEI) constituera un partenaire 
important dans la mise en œuvre de ce plan. La BEI, qui gère divers instruments financiers soutenus 
par le budget de l’Union, s’est engagée à allouer 25 % de sa capacité de prêt à des projets liés à 
l’action en faveur du climat, et elle opère une montée en puissance de son action en la matière avec 
une nouvelle politique qui verra l’élimination progressive des prêts pour des projets de 
combustibles fossiles d’ici fin 2021. 

À maints égards, l’année 2020 pourrait donc être décisive pour la définition de la capacité à moyen 
terme du budget de l’Union européenne et des finances de l’Union plus largement à canaliser le 
soutien au passage aux énergies propres et entraîner la mobilisation d’un niveau approprié de 
financements privés et publics pour le pacte vert pour l’Europe. En novembre 2019, le Parlement 
européen a tenu à rappeler combien il était urgent de traiter ces questions, déclarant l’urgence 
climatique et environnementale en Europe et dans le monde, tout en appelant à un plus grand 
soutien financier de la lutte contre le changement climatique. 

  

https://www.forbes.com/sites/davekeating/2019/12/05/eu-ready-to-commit-to-zero-emissions-by-2050-next-week/#73d4a33d73b3
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638440/IPOL_BRI(2019)638440_EN.pdf
https://www.ft.com/content/cc78d838-0720-11ea-a984-fbbacad9e7dd
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191121IPR67110/le-parlement-europeen-declare-l-urgence-climatique
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9. Élections américaines: quels enjeux?  
Mardi 3 novembre 2020, la 59e élection présidentielle aux États-Unis 
déterminera si Donald Trump restera à la tête du pays pour un deuxième 
mandat. Étant donné l’extrême polarisation aux États-Unis et les divergences 
substantielles entre les politiques de l’actuel président et celles de ses 
concurrents, les résultats de cette élection présidentielle définiront à maints 
égards les quatre prochaines années pour les États-Unis, pour les relations 
transatlantiques et pour la gouvernance mondiale. 

Contexte  
Les élections présidentielles se déroulent tous les quatre ans aux États-Unis, en même temps que 
les élections au Congrès et l’élection des gouverneurs. Ainsi, en novembre 2020, les citoyens 
américains se rendront aux urnes pour élire non seulement leur président, mais également les 
435 membres de la Chambre des représentants, 35 sénateurs sur 100, et les gouverneurs de 11 États. 
Depuis les élections de mi-mandat de 2018, le pouvoir législatif est divisé entre une Chambre des 
représentants démocrate et un Sénat contrôlé par les Républicains. Selon certaines prévisions, les 
majorités actuelles dans les deux chambres demeureront, prolongeant une dynamique de pouvoir 
qui complique le processus législatif. Toutefois, les projecteurs sont braqués sur la course à la Maison 
Blanche, l’élection présidentielle à venir associant plusieurs inconnues. Le président actuel, Donald 
Trump, a été un président non conventionnel, s’agissant autant de ses politiques que – de façon 
saisissante –son style, ce qui rend difficile le fait de prévoir si l’électorat suivra ou non, les modèles 
traditionnels de comportements. En outre, un nombre record de candidats démocrates se portent 
candidats à l’investiture, avec différentes approches politiciennes et politiques. Enfin, la grande 
question est de savoir si l’élection de 2020 verra se rendre aux urnes un nombre d’électeurs aussi 
important que celui des élections de mi-mandat de 2018, qui ont enregistré le taux de participation 
le plus élevé à des élections de mi-mandat depuis 1912, en partie en raison de ce qu’elles étaient 
considérées par beaucoup comme un référendum sur les deux premières années de la présidence 
de Donald Trump. Ces éléments font des prochaines élections aux États-Unis l’une des questions 
essentielles à suivre en 2020.  

Qui se présentera? 
En décembre 2019, 15 Démocrates et 3 Républicains étaient en lice dans la course à la Maison 
Blanche. Pour ce qui est de l’investiture du candidat démocrate, l’ancien vice-président Joe Biden, 
le sénateur Bernie Sanders (Vermont), la sénatrice Elizabeth Warren (Massachusetts) et Pete 
Buttigieg, maire de South Bend, dans l’Indiana, arrivent en tête. Même si tous les candidats ont inclus 
les questions du logement abordable et du système de soins de santé, du changement climatique, 
des compétences et de l’éducation dans leur programme, leurs politiques varient, couvrant 
l’intégralité du spectre, de modérées à progressistes. Les divergences s’observent dans les domaines 
de l’assurance maladie, de la fiscalité, des mégadonnées, de l’économie, des affaires et de 
l’environnement. Sur des questions telles que l’interdiction des fusils d’assaut et le soutien à la 
procédure de destitution du président actuel, tous les candidats qui arrivent en tête se retrouvent. 
L’une des questions qui inquiètent le parti démocrate est qu’aucun des candidats n’a recueilli de 
nette majorité ni régulièrement dépassé 30 % dans les sondages. À l’issue des primaires dans tous 
les États, le parti démocrate procèdera à l’investiture formelle de son candidat lors de la convention 
nationale des Démocrates à Milwaukee, dans l’État du Wisconsin, en juillet 2020. 

Le Comité national républicain tiendra sa convention d’investiture présidentielle en août 2020, à 
Charlotte, dans l’État de Caroline du Nord. Bien que Donald Trump doive composer avec deux 
concurrents (l’ancien gouverneur du Massachusetts, Bill Weld, et l’ancien représentant Joe Walsh, 
de l’Illinois), il est clairement favori et a levé le montant le plus élevé pour financer sa campagne 
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jusqu’ici, soit plus du double des fonds réunis par Bernie Sanders, qui vient en deuxième place dans 
le classement des montants de financement des campagnes. Ses deux opposants Républicains ont 
tous les deux déclaré publiquement qu’ils soutenaient la destitution du président Trump. Toutefois, 
dans l’histoire récente des États-Unis, aucun président en fonction n’a perdu dans les primaires.  

Que pensent les électeurs? 
L’économie, l’immigration et le système de soins de santé ont été les principales questions des 
électeurs lors des élections de mi-mandat, en 2018, donnant aux Démocrates le contrôle de la 
Chambre des représentants. Toutefois, les experts pensent que, lors de l’élection présidentielle, il 
est probable que ce soit l’esprit de parti qui joue le rôle le plus important dans les choix des électeurs, 
étant donné le climat de polarisation qui entoure la procédure de destitution. Selon les enquêtes, 
seuls 34 % des Américains disent que la prochaine élection présidentielle se jouera sur la question 
de l’économie (et seulement 27 % chez les Démocrates). Toutefois, l’emploi, le système de soins de 
santé, l’immigration et l’environnement continuent à être cités en premier lorsque les Américains 
sont invités à indiquer quelle est «la question qui compte le plus pour eux, là, maintenant». L’un des 
deux groupes pour lesquels l’emploi et l’économie ne constituent pas des questions primordiales 
est le groupe des 18–24 ans (qui cite l’environnement). Il importe de le noter car, selon les 
données du Pew Research Center, l’électorat de 2020 sera plus jeune que jamais, un électeur sur dix 
appartenant à la génération Z (voir la question 2). En outre, pour la toute première fois dans l’histoire 
des États-Unis, les électeurs non blancs représenteront un tiers des électeurs, les sondages indiquant 
que c’est parmi ces électeurs que l’on retrouve le pourcentage le plus élevé de personnes qui 
désapprouvent la manière dont Donald Trump s’acquitte de ses fonctions présidentielles. Plus 
d’hommes (44 %) que de femmes (36 %) approuvent les performances professionnelles de Donald 
Trump. Depuis 1964, le nombre d’électrices a régulièrement dépassé le nombre d’électeurs lors des 
élections présidentielles américaines.  

Les points forts et les points faibles du président américain 
Pour le président Trump, l’économie reste un atout. Un faible taux d’inflation et un marché de 
l’emploi en plein boom ont abouti à la perception que l’économie américaine était florissante et, en 
dépit du ralentissement attendu, la survenance d’une récession est peu probable en 2020. Alors que 
l’on s’attendait à ce que la guerre commerciale que l’actuel président a déclarée contre la Chine et 
ses partenaires commerciaux désavantage certains secteurs de l’industrie et de l’agriculture, selon 
certaines études, les coûts des droits de douane ont été portés par les importateurs américains. Dans 
le même temps, l’escalade de la guerre commerciale déclarée par Donald Trump a servi un objectif 
stratégique: les tactiques musclées sont destinées à renforcer auprès des électeurs la perception 
d’une politique active qui promeut les intérêts des États-Unis. L’administration Trump estime qu’elle 
a hérité d’un «système d’échanges sérieusement déficient», et qu’elle a tenté d’y remédier, une 
rhétorique qui enthousiasme les électeurs de Donald Trump, séduits par le slogan «L’Amérique 
d’abord». Actuellement, la popularité du président est étroitement liée à l’opinion publique 
concernant la procédure de destitution engagée le 24 septembre 2019 à la suite d’allégations selon 
lesquelles Donald Trump aurait fait pression sur le président ukrainien pour qu’il enquête sur le fils 
d’un potentiel candidat démocrate, Joe Biden. La Chambre des représentants ayant voté la 
destitution de Donald Trump le 18 décembre 2019, la balle est désormais dans le camp du Sénat. 
Selon les sondages réalisés en décembre, un peu plus de la moitié des électeurs se disent favorables 
à la destitution du président. Dans le même temps, des analystes suggèrent qu’il est peu probable 
que cela affecte la décision du parti républicain de soutenir la candidature de Donald Trump à un 
deuxième mandat.  

https://www.forbes.com/sites/lisettevoytko/2019/10/28/two-republicans-challenging-trump-in-2020-support-impeachment/#3fa351097486
https://time.com/5682760/incumbent-presidents-primary-challenges/
https://news.gallup.com/poll/244367/top-issues-voters-healthcare-economy-immigration.aspx
https://www.nytimes.com/2019/10/29/business/economy/survey-politics-economy.html
https://www.cnbc.com/2019/11/11/not-economy-stupid-americans-to-vote-on-something-else-in-2020.html
https://www.pewsocialtrends.org/essay/an-early-look-at-the-2020-electorate/
https://www.people-press.org/2019/08/16/most-democrats-are-excited-by-several-2020-candidates-not-just-their-top-choice/
https://www.cawp.rutgers.edu/sites/default/files/resources/genderdiff.pdf
https://www.cnbc.com/2019/11/03/trump-2020-election-bid-to-be-defined-by-economy-china-trade-deal.html
https://www.nytimes.com/2019/11/01/business/economy/federal-reserve-inflation.html
https://www.nytimes.com/2019/05/03/upshot/unemployment-inflation-changing-economic-fundamentals.html
https://www.nytimes.com/2019/05/03/upshot/unemployment-inflation-changing-economic-fundamentals.html
https://www.bloomberg.com/news/features/2019-10-24/the-u-s-will-likely-avoid-recession-in-2020-here-s-why
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282019%29630352
https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/CGNT_c5c09860-3aad-4f6b-b610-20754cdc11a8.pdf
https://thehill.com/policy/finance/459746-poll-voters-want-us-to-confront-china-over-trade
https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Trade_Policy_Agenda_and_2018_Annual_Report.pdf
https://epthinktank.eu/2019/10/28/impeachment-of-the-united-states-president/
https://www.businessinsider.com/poll-52-of-americans-support-trumps-impeachment-and-removal-2019-12?r=US&IR=T
https://www.washingtonpost.com/politics/americans-locked-in-partisan-stalemate-on-removing-trump-from-office-post-abc-poll-finds/2019/12/16/528aa7b8-2034-11ea-bed5-880264cc91a9_story.html?arc404=true
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Incidences potentielles sur les relations transatlantiques  
L’issue de l’élection aura certainement des répercussions sur les relations transatlantiques. 
L’approche commune de l’Union européenne et des États-Unis en matière de multilatéralisme et 
l’ordre libéral international ont été mis à mal par l’administration actuelle dans des domaines tels 
que le changement climatique et les échanges commerciaux, ce qui aura également des incidences 
sur l’avenir de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’administration Trump s’est 
largement attachée à «corriger» les balances commerciales au moyen d’une politique commerciale 
mercantiliste. Certains des candidats à l’élection de 2020 adopteront probablement une attitude 
moins agressive, donnant la priorité à la durabilité, même s’ils ne sont pas plus favorables à l’OMC. 
Pour l’Union européenne, une attitude plus coopérative de la part des États-Unis pourrait contribuer 
à influencer les termes des échanges commerciaux à l’échelle mondiale, notamment dans le 
contexte de l’essor de la Chine.   

https://www.ecfr.eu/publications/summary/three_crises_and_an_opportunity_europes_stake_in_multilateralism
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633187
https://medium.com/@teamwarren/trade-on-our-terms-ad861879feca
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10156
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00396338.2019.1688568
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10. Arctique: une question brûlante 

La partie émergée de l’iceberg 
La crise climatique modifie la région arctique de différentes façons, et ce à un 
rythme auquel on ne s’attendait pas. L’Arctique se réchauffe deux fois plus vite 
que toute autre région, en conséquence de la pollution et des émissions 
provenant principalement d’autres parties du monde, avec des conséquences 
environnementales, économiques, démographiques et de sécurité 
considérables. Les répercussions, bien que plus visibles dans l’Arctique, 
entraînent des effets dominos dans le monde entier. Avec un nouveau déclin 

record de la banquise arctique en 2019 et la perspective de voir un océan Arctique sans glace en été 
d’ici 2040 – l’indicateur le plus visible de l’évolution climatique –, la région peut être considérée 
comme le thermomètre du monde. Outre témoigner de l’urgence climatique, la hausse de la 
température met à nu un certain nombre d’autres développements et tensions qui nuisent au reste 
du monde auquel ils sont étroitement liés. Les interconnexions entre la géopolitique et la crise 
climatique font ressortir la nécessité d’un développement durable dans tous les aspects de la 
gouvernance dans l’Arctique. 

Des ambitions pour l’Arctique qui tombent le masque dans un 
environnement exposé 

Depuis la fin de la Guerre froide, l’Arctique est une arène paisible et stable pour développer des 
relations de coopération intergouvernementale et non gouvernementale entre les huit États qui 
possèdent des territoires au-dessus du cercle polaire arctique: le Canada, le Royaume du Danemark 
(y compris le Groenland), la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Russie, la Suède et les États-Unis. 
Toutefois, sous la calotte glaciaire qui commence à fondre, l’Arctique a refait surface en tant que 
région d’importance géopolitique et militaire, l’attention internationale se concentrant sur l’océan 
Arctique. La concurrence accrue pour les ressources naturelles – les minéraux autant que les 
réserves en pétrole et en gaz – et de nouvelles routes maritimes (notamment la route maritime du 
nord, qui raccourcirait les routes maritimes entre l’Europe et l’Asie du Nord-Est de 40 % par rapport 
aux routes existantes) ont suscité un intérêt croissant dans le reste du monde, y compris dans les 
États non arctiques tels que la Chine (qui prétend à un statut «quasi-arctique»). Dans ce contexte, la 
nécessité d’établir une coopération prévisible entre les États arctiques ainsi que de veiller au le 
respect des accords internationaux et de l’état de droit devient pressante. 

Les efforts considérables de la Russie, seul État 
arctique n’appartenant pas à l’Organisation du 
traité de l’Atlantique nord (OTAN), pour contrôler 
ses voies de navigation et accroître ses 
exportations de combustibles fossiles (principale 
source de revenus de la Russie), alliés à de 
soudains élans militaires et à son mépris du droit 
international (comme en témoignent 
notamment l’annexion illégale de la Crimée, 
en 2014, et la guerre hybride contre l’Ukraine) 
sont autant de sources d’inquiétudes 
grandissantes dans la région. Dans le même 
temps, la conduite des États-Unis sous la 
présidence de Donald Trump a semé le doute 
quant à la perspective d’unité traditionnelle des 
membres de l’OTAN. De surcroît, sur fond de 

Figure 3 – Les routes maritimes dans l’Arctique 

 
Source des données: Oxford Analytica. 

https://changingclimate.ca/CCCR2019/fr/
https://www.foreignaffairs.com/articles/arctic-antarctic/2008-03-02/arctic-meltdown
https://www.ceps.eu/can-the-eus-arctic-policy-find-true-north/
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/satellites-record-second-lowest-arctic-sea-ice-extent-1979
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/satellites-record-second-lowest-arctic-sea-ice-extent-1979
https://www.amap.no/documents/doc/Snow-Water-Ice-and-Permafrost.-Summary-for-Policy-makers/1532
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191121IPR67110/le-parlement-europeen-declare-l-urgence-climatique
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191121IPR67110/le-parlement-europeen-declare-l-urgence-climatique
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_strategic_note_issue31_arctic_strategy.pdf
https://fe-ddis.dk/Nyheder/nyhedsarkiv/2019/Pages/FEudgiverrisikovurderingfor2019.aspx
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620231/EPRS_BRI(2018)620231_EN.pdf
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB246950/Sea-route-and-energy-are-key-to-Russias-Arctic-vision
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2019-06-28-Russia-Military-Arctic_0.pdf
https://foreignpolicy.com/2019/08/24/heres-how-trump-should-have-approached-greenland/
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nervosité croissante face aux activités de la Chine dans la région, l’OTAN a pour la première fois 
reconnu formellement les «possibilités et défis» que représente la Chine, y compris dans l’Arctique. 
Les «jeux de pouvoir» qui se dessinent ont incité le Danemark à placer l’Arctique et le Groenland en 
haut de son agenda en matière de sécurité nationale. Parallèlement, les prétentions au plateau 
continental arctique que font valoir la Russie, le Danemark et le Canada font actuellement l’objet 
d’un examen par la Commission des limites du plateau continental (CLPC) des Nations unies. Cette 
procédure d’examen sera suivie de négociations entre les pays. Dans ce contexte, l’attention se 
focalise de manière croissante sur la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM, la 
«constitution internationale pour les océans» qui régit également l’océan Arctique). En outre, 
l’importance de l’Arctique en tant qu’élément des identités et des récits nationaux joue un rôle clé 
dans le discours sur les politiques nationales arctiques – destinées à la fois à un public international 
et à un public national –, renforçant ainsi les liens entre la géopolitique et les émotions. Dans ce 
sens, la crise du multilatéralisme et le déni de la réalité climatique sous l’administration Trump ont 
eu pour effet secondaire de faire ressortir l’importance d’une Union qui soutient le développement 
durable, le multilatéralisme, la paix et les principes du droit international. 

«L’objet de toutes les attentions»: quel rôle pour l’Union 
européenne? 

La politique de l’Union européenne concernant l’Arctique s’est considérablement développée ces 
dernières années. Trois de ses États membres (le Danemark, la Finlande et la Suède) et 
deux membres de l’Espace économique européen (l’Islande et la Norvège) sont des États arctiques. 
Quelque 500 000 citoyens européens vivent dans l’Arctique. Le Danemark, la Finlande et la Suède 
font partie du Conseil de l’Arctique (qui est le forum multilatéral de référence pour la coopération 
et la coordination dans la région, dont le mandat exclut explicitement la sécurité militaire). 
Sept États membres de l’Union européenne (l’Allemagne, l’Espagne, la France, les Pays-Bas, la 
Pologne, l’Italie et le Royaume-Uni) sont des observateurs du Conseil de l’Arctique. Jusqu’ici, l’Union 
européenne n’a pas réussi à obtenir le statut d’observateur officiel, alors que la Chine et l’Inde, entre 
autres, l’ont obtenu en 2013. L’Union s’est attachée à développer la dimension septentrionale – 
politique conjointe entre l’Union européenne, l’Islande, la Norvège et la Russie – depuis 1999 
(renouvelée en 2006). L’actuelle politique de l’Union européenne pour l’Arctique – adoptée en 2016, 
concerne plus particulièrement la science et la recherche et vise à faire progresser la coopération 
internationale pour répondre à l’évolution climatique et à contribuer au développement durable. 
Ces efforts se sont en outre traduits par la décision de l’Union européenne de rejoindre un accord 
international destiné à empêcher la pêche non réglementée dans l’océan Arctique central, premier 
accord de ce type visant à couvrir la haute mer arctique. 

La stratégie globale de l’Union européenne de 2016 – qui devrait être révisée en 2020 – envisageait 
que l’Union contribuerait à maintenir l’ordre et la coopération dans l’Arctique. En vue du forum de 
l’Union européenne sur l’Arctique qui s’est tenu en Suède en octobre 2019, le Service européen pour 
l’action extérieure a indiqué que l’Arctique faisait «désormais l’objet de toutes les attentions». En 
dépit de la focalisation internationale grandissante sur les développements en Arctique, de 
l’urgence de répondre aux grandes questions posées par la politique de l’Union européenne pour 
l’Arctique et des efforts de la présidence finlandaise sortante d’acérer l’axe arctique de l’action de 
l’Union, aucune des lettres de mission envoyées par Ursula von der Leyen à ses commissionnaires 
ne mentionnait l’Arctique. Néanmoins, le 9 décembre 2019, le Conseil a invité le Haut représentant 
et la Commission à lancer un processus de mise à jour de la politique de l’Union européenne pour 
Arctique. Dans ce contexte, les attentes d’une politique, voire d’une stratégie, européenne pour 
l’Arctique équilibrée et exhaustive s’amplifient, et le Parlement se prépare à y laisser sa marque. Un 
nouveau Groupe d’amitié entre le Parlement européen et l’Arctique a été lancé à Bruxelles en 
novembre 2019, et un certain nombre d’activités arctiques ont été planifiées pour le premier 
semestre 2020, y compris une audition et une mission en Arctique.  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_171550.htm?selectedLocale=en
https://fe-ddis.dk/Produkter/Risikovurderinger/Documents/Efterretningsm%C3%A6ssig%20Risikovurdering%202019.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595870/EPRS_BRI(2017)595870_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595870/EPRS_BRI(2017)595870_EN.pdf
https://www.dur.ac.uk/ibru/news/boundary_news/?itemno=39095&rehref=/ibru/news/&resubj=Boundary+news+Headlines
https://www.arctictoday.com/russia-says-it-has-collected-enough-proof-to-back-its-arctic-shelf-claims/?wallit_nosession=1
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2019/09/multilateralism-nearly-dead-s-terrible-news/598615/
https://www.scientificamerican.com/article/as-trump-administration-downplays-warming-agencies-chronicle-climate-impacts/
https://epthinktank.eu/2019/06/03/peace-and-security-in-2019/map_countries-with-table-01/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54153/doc_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/548982/EPRS_ATA(2015)548982_REV1_EN.pdf
https://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us
https://www.arctictoday.com/the-eu-is-poised-to-take-a-broader-and-more-proactive-role-in-the-arctic/
https://www.ecfr.eu/article/commentary_the_eu_and_the_arctic_council3005
https://eeas.europa.eu/arctic-policy/eu-arctic-policy_en
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/03/04/central-arctic-eu-to-enter-agreement-against-unregulated-fishing/
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari112-2019-rabinovych-reptova-the-future-of-values-in-the-eu-global-strategy-2020
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/68845/node/68845_fr
https://eu2019.fi/documents/11707387/14346258/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf/3556b7f1-16df-148c-6f59-2b2816611b36/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_fr
https://www.consilium.europa.eu/media/41687/st14949-en19.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_strategic_note_issue31_arctic_strategy.pdf
https://urmaspaet.eu/2019/11/25/opening-of-the-european-parliament-arctic-friendship-group/
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Dénominateurs communs, intérêts divergents? 
Le développement durable dans l’Arctique est au cœur de la présidence du Conseil de l’Arctique de 
2019 à 2021, reflétant un dénominateur commun et un intérêt partagé par tous les États membres 
et les participants permanents du Conseil de l’Arctique. La focalisation sur l’action en faveur du 
climat – convenue par l’Union européenne, l’Islande et la Norvège le 25 octobre 2019, voir la 
question 8 – souligne le terrain d’entente trouvé entre l’Union européenne et la plupart des États 
arctiques. La Russie, qui présidera le Conseil de l’Arctique après l’Islande et n’a aucun intérêt à voir 
la région déstabilisée (précisément du fait qu’elle entend conserver le contrôle de ses ressources et 
voies de navigation), façonnera le programme du Conseil de l’Arctique pour la période 2021-2023. 
Dans le même temps, le choix du président des États-Unis sera décisif pour le fonctionnement du 
multilatéralisme, y compris dans l’Arctique. Le Groenland, qui, grâce à son statut de territoire 
autonome au sein du Royaume du Danemark, est la communauté autochtone la plus puissante de 
l’Arctique, peut être considéré comme le baromètre d’une dynamique à la dérive et d’intérêts allant 
se diversifiant dans la région. L’attention et la cour grandissantes dont fait l’objet le Groenland de la 
part de la communauté internationale (comme en témoigne l’offre de Donald Trump d’acheter l’île, 
le projet d’une nouvelle représentation américaine dans la capitale du Groenland, Nuuk, et les 
tentatives de Pékin d’investir dans l’infrastructure critique groenlandaise) ont toutes les chances de 
renforcer l’assurance de Nuuk. Outre le projet du Groenland d’ouvrir de nouvelles représentations, 
y compris à Pékin, la visibilité internationale grandissante de Nuuk a été soulignée lors de la visite 
conjointe aux États-Unis des ministres danois et groenlandais des affaires étrangères, en 
novembre 2019. Dans l’Arctique, l’Union européenne devra composer avec des acteurs 
incontournables toujours plus divers.  

https://arctic-council.org/index.php/en/about-us
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_19_6160
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_19_6160
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB246950/Sea-route-and-energy-are-key-to-Russias-Arctic-vision
https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/05/us-opening-diplomatic-base-greenland/589444/
https://www.reuters.com/article/us-china-silkroad-greenland/china-withdraws-bid-for-greenland-airport-projects-sermitsiaq-newspaper-idUSKCN1T5191
https://www.reuters.com/article/us-china-arctic-greenland/greenland-plans-office-in-beijing-to-boost-trade-ties-with-china-idUSKBN1K81DK
https://sermitsiaq.ag/node/217404
https://sermitsiaq.ag/node/217404
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