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RÉSUMÉ 

Alors que la Commission européenne actuelle entre dans la dernière phase de son mandat, et à 
moins de neuf mois des élections parlementaires européennes de mai 2019, les prochaines 
semaines seront cruciales pour permettre à Jean-Claude Juncker et à ses collègues commissaires 
d'honorer les promesses faites et les engagements pris pour les années de son mandat. 

Quel est l’état d’avancement des diverses mesures, législatives et autres, annoncées par la 
Commission européenne depuis son entrée en fonction en 2014? Combien des engagements pris 
ont débouché sur des propositions formelles à ce jour? Et combien de ces propositions — que ce 
soit sous la forme de textes législatifs, d’autres initiatives politiques majeures ou d’accords 
internationaux — se sont concrétisées, démontrant que les institutions de l’Union européenne ont 
collectivement produit des résultats? 

Ce document dresse un état des lieux des mesures que la Commission a adoptées, ou qu’elle n’a pas 
adoptées, tant suite à ses propres engagements qu’en réponse aux demandes d’action explicites du 
Parlement européen, assorti d’une ventilation statistique et d’une évaluation qualitative. Il s’inscrit 
dans la lignée des évaluations continues réalisées tout au long du mandat actuel de la Commission 
(2014-2019).  

Notre analyse suggère que, globalement, près de quatre ans après son entrée en fonction, la 
Commission a présenté 89 % des propositions prévues (482 sur 543). Celles-ci doivent être 
examinées par le Parlement européen et le Conseil, et des négociations sont nécessaires pour 
parvenir à leur adoption finale et à leur publication; il s’agit d’un long processus démocratique. À ce 
jour, 40 % des propositions de la Commission ont été adoptées par les colégislateurs (216 sur 543) 
et 34 % progressent de façon satisfaisante (183 sur 543). Les progrès varient d’un domaine d’action 
à l’autre. En ce qui concerne le dépôt de propositions, le taux est élevé dans des domaines tels que 
le commerce international, la justice et les droits fondamentaux, et l’union du changement 
démocratique (98 %, 93 % et 100 % respectivement). Cependant, dans les domaines de l’emploi, de 
la croissance et de l’investissement, près d’un quart des propositions attendues (23 %) n’ont pas 
encore été présentées. Concernant l’adoption de propositions par les colégislateurs, dans certains 
domaines prioritaires, tels que le marché unique numérique ainsi que la justice et les droits 
fondamentaux, près de la moitié des propositions soumises ont été adoptées (46 % et 
42 % respectivement); dans d’autres domaines, tels que l’emploi, la croissance et l’investissement, 
les progrès sont plus lents (28 %). Dans l’ensemble, les données indiquent toutefois que, peu à peu, 
les institutions européennes mettent collectivement en œuvre le «plan Juncker», même si beaucoup 
reste à faire. Les institutions sont conscientes du fait qu’à moins de neuf mois des prochaines 
élections au Parlement européen, elles doivent démontrer que l’Europe peut agir pour ses citoyens 
au moment et dans les domaines où cela est nécessaire. 

Le présent document vise à offrir aux députés au Parlement européen, et plus généralement aux 
personnes intéressées, un outil indépendant, objectif et fiable qui leur permette d’évaluer l’efficacité 
du travail effectué à ce jour par la Commission actuelle. Il est à la fois exhaustif, puisqu’il porte sur 
les dix domaines prioritaires définis par la Commission elle-même, et sélectif, en ce qu'il traite, pour 
chaque priorité, des principales initiatives et de leurs dernières évolutions. Il se veut à la fois 
quantitatif et qualitatif: pour chacune des dix priorités, il offre un aperçu quantitatif des diverses 
initiatives aux étapes clés de leur adoption, complété par une évaluation qualitative de la situation. 
Ces graphiques sont régulièrement mis à jour sur la page consacrée au «Legislative Train Schedule» 
(horaires des trains législatifs) sur le site internet du Parlement européen. 

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
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II 

La troisième section de la présente édition est spécialement consacrée au prochain budget 
pluriannuel, dont l’adoption est attendue au cours de la présente législature. 

Étienne Bassot et Wolfgang Hiller 

Service de recherche du Parlement européen (EPRS) 

Septembre 2018  
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IV 

 

Terminologie utilisée dans la présente analyse 

Propositions actuellement prévues: propositions législatives et, dans une moindre mesure, initiatives, 
telles que les communications et les plans d’action, annoncées par la Commission européenne dans ses 
programmes de travail annuels ou dans ses discours sur l’état de l’Union. 

Propositions devant encore être présentées: propositions législatives et, dans une moindre mesure, 
initiatives, telles que les communications et les plans d’action, qui ont été annoncées par la Commission 
européenne dans ses programmes de travail annuels ou dans ses discours sur l’état de l’Union, mais qui 
n’ont pas encore été présentées. 

Propositions présentées à ce jour: initiatives de la Commission européenne qui ont été présentées et sur 
lesquelles les colégislateurs, à savoir le Parlement européen et le Conseil, ont commencé à travailler. 

Propositions présentées, mais pas encore adoptées. Cette catégorie comprend: 

— les propositions dont l’avancement est normal: propositions actuellement examinées par le 
Parlement européen et le Conseil dans le cadre normal de la procédure législative; 

— les propositions proches de l’adoption: propositions législatives bientôt finalisées (par exemple, 
lorsqu’un accord est trouvé dans le cadre d’un trilogue); 

— les propositions bloquées ou ralenties: initiatives bloquées par une institution ou en cours de 
négociation depuis plus de deux ans, ou initiatives ou propositions législatives annoncées par la 
Commission européenne, mais pour lesquelles aucun suivi n’a été réalisé depuis plus de neuf mois. 

Propositions adoptées à ce jour: propositions législatives finalisées et adoptées par les 
deux colégislateurs, à savoir le Parlement européen et le Conseil.  

Propositions présentées, puis retirées: propositions législatives retirées par la Commission européenne. 

Propositions demandées par le Parlement européen, mais qui n’ont pas encore été présentées: 
demandes du Parlement européen en faveur de mesures législatives, notamment dans le cadre des 
rapports d’initiative législative rédigés dans les domaines politiques correspondant aux dix priorités de la 
Commission Juncker, auxquelles la Commission européenne n’a pas encore donné suite. 
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1. Introduction 
Le présent document évalue l’état d’avancement des plus de 500 propositions que la Commission 
européenne, sous la présidence de Jean-Claude Juncker, s’est engagée à présenter au cours de son 
mandat de cinq ans, de 2014 à 2019, dans le cadre des dix priorités qu’elle a définies lorsqu’elle est 
entrée en fonction. Publié à neuf mois des prochaines élections au Parlement européen, et environ 
un an avant la fin du mandat de la Commission actuelle, il arrive à un moment où ce qui doit encore 
être présenté, négocié, adopté et appliqué fait l'objet d'une attention croissante. Il examine en détail 
les progrès des différentes initiatives annoncées par la Commission, en passant en revue ce que la 
Commission a présenté à ce jour, en comparant les initiatives présentées avec les initiatives 
annoncées, et en évaluant ce que les institutions européennes ont été, ou n’ont pas été, en mesure 
d’édicter de manière collective afin de relever les défis les plus pressants et de répondre aux attentes 
de ses citoyens. 

Définir les priorités pour l’avenir 

Les dix priorités définies par la Commission européenne en 2014 
Avant son élection en tant que président de la Commission européenne en juillet 2014, 
Jean-Claude Juncker avait défini les priorités stratégiques qui constitueraient sa mission politique 
pour les cinq années de son mandat, avec pour objectif de faire la différence et d’apporter des 
résultats concrets aux citoyens: 

1 un nouvel élan pour l’emploi, la croissance et l’investissement; 
2 un marché unique numérique connecté; 
3 une union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique visionnaire en matière de 

changement climatique; 
4 un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d’une base industrielle 

renforcée; 
5 une union économique et monétaire (UEM) plus approfondie et plus équitable; 
6 un accord de libre-échange raisonnable et équilibré avec les États-Unis; 
7 un espace de justice et de droits fondamentaux fondé sur la confiance mutuelle; 
8 vers une nouvelle politique migratoire; 
9 une Europe plus forte sur la scène internationale; 
10 une union du changement démocratique. 

Le plan budgétaire pluriannuel pour la période 2021-2027 
En sus de poursuivre ces dix priorités, la Commission a préparé le plan budgétaire pour la période 
débutant en 2021, étant donné que le cadre financier pluriannuel (CFP) actuel, établi pour la 
période 2014-2020, arrive à son terme. La présente édition consacre une section spéciale aux 
propositions de la Commission en la matière, à la position du Parlement européen et au processus 
de négociation en cours.  

Anticiper et s’adapter 
Depuis son entrée en fonction, la Commission européenne travaille sur les orientations établies 
en 2014 par son président. Elle a également régulièrement annoncé de nouvelles initiatives pour 
s’adapter aux nouveaux défis et aux crises émergentes, notamment à l’occasion des discours 
annuels sur l’état de l’Union, et a retiré certaines propositions lorsqu’elle le jugeait opportun. Ainsi, 
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les chiffres présentés dans les graphiques que contient la présente publication, régulièrement mise 
à jour, varient d’une édition à l’autre.  

Comme dans tout exercice de ce type, mais plus particulièrement dans le contexte de cet 
environnement en évolution, il convient d’user de prudence lorsque l’on cherche à mesurer les 
progrès accomplis ou à effectuer des comparaisons. Globalement, toutefois, cette analyse 
approfondie montre que les domaines dont relèvent la majorité des propositions qui ont été 
présentées sont le marché unique numérique (priorité no 2), le commerce international 
(priorité no 6), la justice et les droits fondamentaux (priorité no 7) et l’union du changement 
démocratique (priorité no 10). En revanche, dans les domaines essentiels que sont l’emploi, la 
croissance et l’investissement (priorité no 1), l’union de l’énergie et le changement climatique 
(priorité no 3), le marché intérieur (priorité no 4), l’union économique et monétaire (priorité no 5) et 
une Europe plus forte sur la scène internationale (priorité no 9), le Parlement et le Conseil attendent 
toujours les propositions que la Commission a annoncées, mais pas encore présentées. Notre aperçu 
montre également qu’il existe un certain nombre de domaines pour lesquels le Parlement européen 
avait soumis des demandes d'action spécifique, mais auxquelles la Commission européenne n’avait 
toujours pas donné suite en août 2018 (33 au total). 

 

Un calendrier législatif chargé jusqu’aux élections européennes 
Dans ce contexte, la période entre aujourd’hui et les élections européennes de 2019 devrait être 
extrêmement chargée car les colégislateurs s’efforcent d’avancer et d’adopter autant de 
propositions législatives en suspens que possible, ainsi que de parvenir à un accord sur le prochain 
plan budgétaire pluriannuel. Cette période sera aussi chargée qu’intéressante, car elle permettra 
d’évaluer si les institutions européennes peuvent en effet produire des résultats, comme elles se 
sont engagées à le faire en vertu de la déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union 
européenne pour la période 2018-2019, au nom des citoyens qu’elles servent et dans l’intérêt de 
l’Europe et du reste du monde. 
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La présente étude est présentée de manière à être lue intégralement ou partiellement, et sans 
nécessairement respecter l’ordre des chapitres. Des hyperliens vers des sites et des pages internet 
plus spécifiques permettent d’obtenir des informations plus approfondies. Une section répertoriant 
les principales références comprend des sources d’information utiles, y compris les versions 
précédentes de cette publication biannuelle, qui remontent à l’année 2014. Les questions 
d’importance qui ne relèvent pas nécessairement des dix priorités (par exemple, le Brexit ou d’autres 
défis qui attendent l’Union européenne en 2018) sont examinées en détail dans d’autres 
publications de l’EPRS mises à disposition sur le site internet «Think Tank» du Parlement européen. 
Les documents de l’EPRS concernant les dossiers législatifs spécifiques dont il est question plus bas 
figurent également sur le site «Think Tank» du Parlement. De plus, l’état d’avancement des 
différentes initiatives relevant des dix domaines prioritaires peut être suivi dans l’outil «Legislative 
Train Schedule» régulièrement mis à jour sur le site internet du Parlement. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614650/EPRS_IDA(2018)614650_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
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2. Principaux développements dans l’application des 
dix lignes directrices politiques 

Priorité no 1: un nouvel élan pour l’emploi, la croissance et 
l’investissement 
La première priorité des lignes directrices politiques de 2014, qui concerne l’emploi, la croissance et 
l’investissement, englobe trois principaux éléments: le semestre européen, le plan d’investissement 
pour l’Europe, et le paquet «économie circulaire». En plus d’achever et de réaliser ses priorités au 
cours de ce mandat, la Commission européenne a également adopté, en mai 2018, la proposition 
de cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, qu’elle a inclus dans la présente 
priorité (voir la section 3 ci-dessous). 

Le semestre européen 
Le semestre européen est le cadre relatif à la coordination des politiques économiques et 
budgétaires au sein de l’Union. Selon Amy Verdun et Jonathan Zeitlin, ses procédures reposent sur 
les processus préexistants de coordination en matière fiscale, économique, d’emploi et de politique 
sociale de l’Union, tout en les reformulant, car ceux-ci ont été mis au point dans les années 90 
et 2000, y compris le pacte de stabilité et de croissance (PSC), les grandes orientations des politiques 
économiques (GOPE), la stratégie européenne pour l’emploi(SEE), la stratégie de Lisbonne et la 
méthode ouverte de coordination (MOC). Créé en 2010 dans le sillage de la crise financière et de 
celle de la dette souveraine, et réorganisé en 2015, le semestre européen commence chaque année 
en novembre lorsque la Commission fixe les priorités pour l’année à venir, et se termine en octobre 
de l’année suivante, lorsque les États membres présentent leur projet de plan budgétaire. Dans ce 
contexte, la Commission européenne: 

1 a adopté, en novembre 2017, l’examen annuel de la croissance 2018, le rapport 2018 sur le 
mécanisme d’alerte, une recommandation de recommandation du Conseil concernant la 
politique économique de la zone euro, un projet de rapport conjoint sur l’emploi, une 
proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi des États membres, et une communication sur les projets de plans budgétaires de 
la zone euro (2018); 

2 a adopté, en février 2018, les rapports par pays, c’est-à-dire des recommandations de 
l’Union adressées à chaque État membre, dont les principaux éléments sont résumés dans 
la communication sur les rapports par pays, ainsi que des examens approfondis pour les 
pays sélectionnés dans le rapport sur le mécanisme d’alerte; 

3 a examiné, en avril et mai 2018, les programmes nationaux de réforme des États membres 
ainsi que les programmes de stabilité/convergence, et les a évalués; 

4 a présenté, en mai 2018, à la suite de l’évaluation des programmes, des recommandations 
par pays (RPP) pour chaque État membre, ainsi qu’une communication sur les 
recommandations par pays. 

Le plan d’investissement pour l’Europe 
L’objectif du plan d’investissement de la Commission européenne est de mobiliser et de soutenir les 
investissements. Pour ce faire, le principal instrument utilisé est le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI) proposé en janvier 2015, auquel viennent s’ajouter différentes 
initiatives, telles que le marché unique numérique, l’union de l’énergie et l’union des marchés des 
capitaux (voir les priorités nos 2, 3 et 4 ci-dessous). 

http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_fr
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_fr
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_fr
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_fr
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2017.1363807
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_fr
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/broad_ec_pol_guidelines.html?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/broad_ec_pol_guidelines.html?locale=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=fr
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Profiles/Pages/TheLisbonStrategyinshort.aspx
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542142-Open-Method-of-Coordination-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577976/EPRS_BRI(2016)577976_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-timeline_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-comm-690_fr_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512467075593&uri=CELEX:52017DC0771
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512467075593&uri=CELEX:52017DC0771
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512468852873&uri=CELEX:52017DC0770
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512468977480&uri=CELEX:52017DC0674
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512469142535&uri=CELEX:52017PC0677
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512469198691&uri=CELEX:52017DC0800
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-communication-country-reports-0_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes/assessment-programmes-2018_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-commission-communication-country-specific-recommendations_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-commission-communication-country-specific-recommendations_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-commission-communication-country-specific-recommendations_fr
http://www.eib.org/efsi/index.htm
https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_fr
https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_fr
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_fr.htm
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Doté à l’origine d’une garantie de 16 milliards d’euros provenant du budget de l’Union européenne 
et d’une dotation de 5 milliards d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI), l’EFSI vise 
à encourager les investisseurs privés à participer à de nouveaux projets d’investissement qui ont 
pour but de développer les infrastructures et l’innovation (projets gérés par la BEI) et de soutenir les 
petites et moyennes entreprises (PME) (projets gérés par le Fonds européen d’investissement, FEI). 
En assumant une partie des risques au travers de la couverture de la tranche des premières pertes, 
l’EFSI devait permettre de mobiliser des investissements supplémentaires d’un montant de 
315 milliards d’euros pendant une période d’investissement de trois ans, contribuant ainsi à la 
création de 2,1 millions d’emplois. À cette fin, l’engagement budgétaire de l’Union pour l’EFSI 
s’élevait à 2,7 milliards d’euros en 2017 et à 2,038 milliards d’euros en 2018. 

Depuis juin 2018, les accords approuvés dans le cadre de l’EFSI représentent 58,9 milliards d’euros 
de financement et devraient entraîner 294,2 milliards d’euros d’investissement dans les 28 États 
membres, principalement dans les domaines des PME, de l’énergie et de la recherche, du 
développement et de l’innovation. Cette tendance positive en matière d’investissement, qui était 
déjà visible à l’été 2016 et devrait apporter 0,7 point de croissance au produit intérieur brut (PIB) de 
l’Union européenne d’ici 2020, a encouragé la Commission à adopter, en septembre 2016, une 
proposition visant à doubler la durée du Fonds (jusqu’en 2020) et à porter sa capacité financière à 
500 milliards d’euros d’investissements, par une augmentation des garanties à 26 milliards d’euros 
et une hausse de la contribution de la BEI à 7,5 milliards d’euros. Le 12 décembre 2017, le Parlement 
et le Conseil ont adopté la proposition modifiée et l’acte final a été publié au Journal officiel le 
27 décembre 2017. 

Une autre proposition législative intéressante à cet égard, souvent dénommée «proposition 
Omnibus» et également présentée par la Commission en septembre 2016, vise à simplifier la 
réglementation financière applicable au budget général de l’Union européenne. Cette proposition 
a notamment pour objectif de faciliter le recours combiné aux Fonds structurels et d’investissement 
européens (Fonds ESI) et aux instruments financiers ainsi qu’à l’EFSI. Le Parlement européen a 
adopté sa position le 5 juillet 2018. Peu de temps après (le 16 juillet), le Conseil a adopté le texte, et 
l’acte final a été publié au Journal officiel le 30 juillet 2018. 

Vers une économie circulaire 
Le paquet sur l’économie circulaire a pour but de contribuer à améliorer la viabilité et la 
compétitivité des industries européennes, de favoriser une croissance économique durable et de 
créer des emplois. Cela passera par la préservation des ressources (et donc la réduction des coûts), 
par un soutien aux entreprises pour qu’elles créent et exportent des produits et services propres 
dans le monde entier, ainsi que par la création d’emplois locaux peu ou hautement qualifiés et de 
conditions propices à l’intégration et à la cohésion sociales. On estime que cette transition 
augmenterait le PIB d’un à sept points de pourcentage d’ici 2030 et qu’elle aurait en outre un effet 
globalement positif sur l’emploi, bien que des postes puissent être menacés dans certains secteurs. 
Plus de 650 millions d’euros de financement ont été prévus pour ce paquet dans le cadre du 
programme Horizon 2020, auxquels viennent s’ajouter 5,5 milliards d’euros au titre des Fonds 
structurels. À l’origine, le paquet était composé de quatre propositions de directive relatives aux 
déchets, aux déchets d’emballages, à la mise en décharge des déchets et aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques, ainsi que d’une proposition de règlement relatif aux 
fertilisants porteurs du marquage CE. Ces propositions (hormis la dernière, qui est toujours à 
l’examen) ont été adoptées par les colégislateurs et publiées au Journal officiel en juin 2018. 

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-139-eib-welcomes-final-approval-by-parliament-and-council-of-efsi-regulation.htm
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/06/25-council-adopts-efsi-regulation/
https://publications.europa.eu/documents/2072384/2117292/NAAD16001FRN.pdf/2365e307-6cca-4445-8621-33b1ff548350
https://publications.europa.eu/documents/2072384/2117292/NAAD16001FRN.pdf/2365e307-6cca-4445-8621-33b1ff548350
http://www.eib.org/fr/efsi/efsi_dashboard_fr.jpg
https://ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-europe-increase-eu-gdp-07-2020-2017-sep-28_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:597:FIN
http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-605_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-605_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0309+0+DOC+XML+V0//FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32018R1046
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603954
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453384548330&uri=CELEX:52015PC0595
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453384628393&uri=CELEX:52015PC0596
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1482417625587&uri=CELEX:52015PC0594
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1482417680901&uri=CELEX:52015PC0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1482417680901&uri=CELEX:52015PC0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1482417728109&uri=CELEX:52016PC0157
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En janvier 2017, la Commission a aussi publié un rapport relatif à l’application du plan d’action en 
faveur de l’économie circulaire, ainsi qu’une communication sur le rôle de la valorisation 
énergétique des déchets dans l’économie circulaire. Le rapport résume un certain nombre 
d’initiatives importantes lancées par la Commission dans le cadre du plan d’action en faveur de 
l’économie circulaire. Il présente également des initiatives clés adoptées par la Commission en 2017, 
y compris une stratégie concernant les matières plastiques (reportée au mois de janvier 2018), et 
une proposition législative sur les exigences minimales de qualité visant à promouvoir la 
réutilisation sûre des eaux usées traitées. En janvier 2018, la Commission a effectivement adopté un 
nouveau train de mesures sur l’économie circulaire. Ce dernier comprenait: 

 une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire visant à 
«transformer la manière dont les matières et produits plastiques sont conçus, produits, utilisés 
et recyclés» d’ici 2030. La stratégie met également en évidence la nécessité de mesures 
concrètes en vue de réduire l’incidence des matières plastiques à usage unique, en particulier 
dans les mers et les océans. Dans ce contexte, en mai 2018, la Commission a présenté une 
proposition de directive relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains 
produits en plastique; 

 une proposition de directive relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt 
des déchets des navires; 

 une communication sur les solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes 
législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets, qui évalue la manière 
dont les règles en matière de déchets, de produits et de substances chimiques sont liées les 
unes aux autres; 

 une communication relative à un cadre de suivi pour évaluer les progrès réalisés dans la 
transition vers une économie circulaire aux niveaux européen et national;  

 un rapport sur les matières premières critiques et l’économie circulaire, qui a mis en évidence 
la possibilité qui existe de rendre l’utilisation de vingt-sept matières premières critiques plus 
circulaire dans l’économie européenne; et 

 un rapport concernant les incidences sur l’environnement de l’utilisation des plastiques 
oxodégradables, et notamment des sacs en plastique oxodégradable. 

Les deux propositions de directive de ce train de mesures sont actuellement examinées par le 
Parlement européen et le Conseil. 

Le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027 
Le CFP 2021-2027 est conçu pour une Union européenne à 27 États membres (puisqu’il couvrirait la 
période suivant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne), avec une perspective à long 
terme et un budget équivalent à 1,11 % du revenu national brut (RNB) de l’Union européenne. Alors 
que certains niveaux actuels de financement augmenteraient dans quelques domaines prioritaires 
(tels que la recherche et l’innovation, l’économie numérique, les jeunes, la gestion des frontières, la 
sécurité et la défense), ils diminueraient dans d’autres (tels que la politique agricole et la politique 
de cohésion). La valeur ajoutée européenne en serait un principe directeur, ainsi que l’établissement 
d’un lien entre le budget et le respect de l’état de droit (voir la section 3 ci-dessous). 

Autres mesures 
La Commission européenne souhaite compléter les initiatives qu’elle a déjà lancées pour la 
jeunesse, les compétences et l’emploi. C’est pourquoi, elle a adopté, en mai 2017, une proposition 
de règlement définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité. Cette 
proposition précise les objectifs, les activités et les critères de participation des particuliers et des 
organisations, prévoit les modalités de suivi, d’établissement de rapports et d’évaluation des 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497262981493&uri=CELEX:52017DC0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497262981493&uri=CELEX:52017DC0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-340_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-340_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:33:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:32:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:29:FIN
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27327
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1516266600827&uri=COM:2018:35:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1516266600827&uri=COM:2018:35:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497270211778&uri=CELEX:52017PC0262
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1482418051279&uri=CELEX:52016DC0942
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résultats du corps européen de solidarité, ainsi que la création d’un système de gestion, d’audit et 
de contrôle. La Commission, qui définit l’enveloppe budgétaire (341,5 millions d’euros pour la 
période 2018-2020), souhaite que 100 000 jeunes Européens puissent participer au programme d’ici 
la fin de l’année 2020. Une grande partie de ce montant (294,2 millions d’euros) concerne le 
redéploiement de fonds d’Erasmus + et d’autres programmes, le reste étant censé provenir des 
contributions du Fonds social européen, du mécanisme de protection civile de l’Union, du 
programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et du Fonds européen agricole 
pour le développement rural. La proposition est actuellement en cours de négociations 
interinstitutionnelles, et un vote est prévu pour la session plénière de septembre 2018. 
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Priorité no 2: un marché unique numérique connecté 
Une économie numérique efficace peut donner un élan aux marchés européens et ouvrir des 
perspectives de nouveaux emplois. Pour y parvenir, l’Union a besoin de surmonter la fragmentation 
législative et de proposer aux consommateurs européens un produit amélioré, en supprimant les 
obstacles aux achats en ligne et en aidant les entreprises à développer leurs ventes en ligne. La 
réussite de cette initiative dépend de la création d’un marché unique numérique pleinement intégré 
sur la base des marchés nationaux des États membres. 

La politique de l’Union européenne dans ce domaine s’articule autour de trois grands domaines 
présentés en détail ci-dessous. La Commission Juncker a commencé ses travaux sur l’économie 
numérique par l’adoption, en mai 2015, de la stratégie pour un marché unique numérique. Dans 
l’examen à mi-parcours de la stratégie pour le marché unique numérique publié en mai 2017, la 
Commission annonçait avoir présenté 35 propositions législatives et initiatives stratégiques, et 
déclarait qu’elle chercherait désormais à obtenir l’accord politique du Parlement et du Conseil à leur 
égard. De plus, toutes les initiatives du programme de travail de la Commission pour 2018 ont 
désormais été présentées. Afin de faire progresser la transformation numérique de l’Europe au 
bénéfice des citoyens et des entreprises, la Commission a proposé la création, dans le cadre de la 
proposition de CFP 2021-2027, d’un nouveau programme de financement intitulé «Une Europe 
numérique», doté d’une enveloppe de 9,2 milliards d’euros pour la période 2021-2027 (voir la 
section 3 ci-dessous). 

Améliorer l’accès aux biens et services numériques pour les consommateurs et 
les entreprises 
Les colégislateurs se sont concentrés sur les moyens de faciliter l’accès transfrontalier aux biens et 
services numériques au sein de l’Union. En juin 2017, ils ont adopté le règlement sur la portabilité 
transfrontalière, qui permet aux consommateurs d’accéder aux contenus en ligne auxquels ils sont 
abonnés lorsqu’ils se déplacent dans l’Union et se trouvent temporairement en dehors de leur État 
membre de résidence. En outre, en réponse à certains blocages géographiques injustifiés, ils ont 
adopté, en février 2018, un règlement visant à contrer les pratiques de discrimination en ligne de 
certains opérateurs économiques fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu 
d’établissement des clients dans l’Union.  

En septembre 2016, la Commission européenne a également adopté un paquet législatif complet 
visant à mieux harmoniser la législation de l’Union sur le droit d’auteur et à l’adapter à 
l’environnement numérique. En juillet 2017, le Parlement européen et le Conseil ont adopté les 
deux premiers textes législatifs: un règlement et une directive mettant en œuvre, dans l’Union 
européenne, les dispositions du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès aux œuvres publiées des 
aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant des difficultés de lecture des textes 
imprimés. Parallèlement, le Parlement et le Conseil mènent actuellement de longues négociations 
sur la proposition de la Commission en vue d’un règlement établissant des règles sur l'exercice du 
droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d'organismes de 
radiodiffusion et retransmissions d'émissions de télévision et de radio, ainsi que sur la proposition 
en vue d’une nouvelle directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. 

En vue d’améliorer la protection des consommateurs qui effectuent des achats en ligne et d’aider 
les entreprises de l’Union à dynamiser leurs ventes en ligne, la Commission a adopté 
deux propositions en décembre 2015: la première porte sur la distribution de contenus numériques, 
tandis que la seconde porte sur la vente en ligne de biens. Cette dernière a été modifiée par la 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)568325
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497365161321&uri=CELEX:52017DC0228
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513090318224&uri=CELEX:52017DC0650(01)
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1531237230185&uri=CELEX:32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1531237230185&uri=CELEX:32017R1128
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/557002/EPRS_ATA(2015)557002_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R0302
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-proposes-modern-eu-copyright-rules-european-culture-flourish-and-circulate
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32017R1563
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32017L1564
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607274
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1483450136989&uri=CELEX:52016PC0594
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620217/EPRS_BRI(2018)620217_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1483450076336&uri=CELEX:52016PC0593
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593564/EPRS_BRI(2016)593564_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1483451372389&uri=CELEX:52015PC0634
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599310/EPRS_BRI(2017)599310_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1483451514238&uri=CELEX:52015PC0635
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599286
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2017:0637:FIN
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Commission après les premières discussions menées avec le Parlement européen et le Conseil, afin 
de couvrir également les ventes en face à face. Les deux textes s’attaquent à la fragmentation du 
cadre juridique actuel du marché unique numérique et sont actuellement débattus dans le cadre de 
négociations en trilogue. 

Afin de mieux traiter les infractions transfrontalières et d’accroître la confiance des consommateurs 
dans le commerce électronique, les colégislateurs ont adopté, en décembre 2017, un règlement 
réformant la coopération en matière de protection des consommateurs, qui vise à accroître les 
pouvoirs des autorités nationales en vue de mieux asseoir les droits des consommateurs. En 
avril 2018, ils ont également adopté un règlement sur les services de livraison transfrontalière de 
colis, afin d’améliorer la transparence des prix et la surveillance réglementaire dans ce secteur. 
Toujours en avril 2018, la Commission a proposé un train de mesures relatif à une nouvelle donne 
pour les consommateurs afin d’accroître la transparence des places de marché en ligne et celle des 
résultats de recherche sur les plateformes en ligne. 

En outre, les nouvelles règles simplifiées en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), destinées à 
encourager le commerce électronique et à soutenir les entreprises en ligne, ont été adoptées en 
décembre 2017, ce qui permettra de rationaliser les procédures fiscales encadrant la vente à 
distance. Afin de garantir des conditions équitables pour les entreprises, la Commission a également 
proposé un paquet de mesures sur une imposition équitable de l’économie numérique, consistant 
en des réformes intermédiaires et à long terme de la fiscalité des entreprises. Tout cela s’inscrit dans 
la lignée des efforts du Parlement en vue de renforcer la dimension numérique du régime fiscal des 
entreprises. 

Créer des conditions propices à la croissance et des conditions de concurrence 
équitables pour les services innovants et les réseaux numériques 
La protection des données et le droit au respect de la vie privée jouent un rôle important dans ce 
domaine d’action. Des règles exhaustives ont été adoptées en 2016 et sont devenues pleinement 
applicables en mai 2018 (voir la priorité no 7 ci-dessous). Pour compléter ces règles, la Commission 
a adopté, en janvier 2017, une proposition de règlement visant à mettre à jour la directive relative à 
la vie privée et aux communications électroniques. Cette révision vise à renforcer la sécurité et la 
confidentialité des communications électroniques en couvrant également les services par 
contournement (par exemple, Skype ou WhatsApp), à préciser les règles sur les outils de suivi tels 
que les cookies, et à parvenir à une plus grande harmonisation entre les États Membres. Alors que 
le Parlement européen a adopté sa position en première lecture en octobre 2017, les discussions 
sont toujours en cours au sein du Conseil afin de trouver un équilibre entre la protection de la vie 
privée et les modèles commerciaux (en particulier concernant les motifs légitimes du traitement des 
données à caractère personnel). Même si les trilogues n’ont pas encore commencé, le règlement 
devrait être adopté d’ici la fin de l’année 2018. 

En avril 2017, les colégislateurs ont adopté une décision relative à une stratégie à long terme 
concernant l’utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz, réaffectant une partie de cette 
bande aux services de l’internet mobile plutôt qu’à la diffusion télévisuelle. En vertu de cette 
décision, les pays de l’Union réaffecteront cette bande de fréquences de haute qualité aux services 
à haut débit sans fil avant le 30 juin 2020. 

En septembre 2016, la Commission a proposé une série de mesures visant à améliorer la 
connectivité dans l’Union, dans le cadre de l’initiative de la société européenne du gigabit. Celles-ci 
comprennent une proposition de révision de la réglementation en matière de télécommunications 
en vertu du nouveau code des communications électroniques européen ainsi qu’une proposition 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2017:0637:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586676/EPRS_BRI(2016)586676_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586676/EPRS_BRI(2016)586676_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R0644
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=620435
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=620435
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_fr.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)580908
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497343131242&uri=CELEX:52017PC0010
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608661
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608661
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0324&language=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32017D0899
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)579100
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity-european-gigabit-society
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=comnat:COM_2016_0590_FIN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593562
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0591
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de règlement sur l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), 
textes à propos desquels les colégislateurs sont parvenus à un accord en juin 2018, une proposition 
de règlement concernant la promotion de la connectivité internet dans les communautés locales et 
les espaces publics (WIFI4EU), adoptée en septembre 2017, ainsi qu’une communication relative à 
un plan d’action sur la 5G. Le règlement sur les règles applicables aux marchés de gros de l’itinérance 
a été adopté en mai 2017. En conséquence, depuis le 15 juin 2017, lorsqu’ils voyagent dans un autre 
pays de l’Union, les consommateurs peuvent utiliser leurs services téléphoniques au même tarif que 
s’ils se trouvaient dans leur pays de résidence. 

D’autres nouvelles mesures portent sur la révision de la directive «Services de médias audiovisuels» 
de 2010. La directive révisée, visant à introduire des règles plus flexibles, sûres et à l’épreuve du 
temps, a été approuvée par les colégislateurs en juin 2018. 

En septembre 2017, la Commission a adopté le paquet «cybersécurité», qui vise à favoriser le 
développement de la technologie et les capacités industrielles en matière de cybersécurité, à 
renforcer l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information 
(ENISA), ainsi qu’à créer un système de certification de sécurité des produits et services à l’échelle 
européenne. 

Les plateformes en ligne (par exemple, les moteurs de recherche, les médias sociaux, les plateformes 
de commerce électronique, les boutiques d’applications, les comparateurs de prix) jouent un rôle 
de plus en plus important dans la vie économique et sociale des Européens. La Commission a lancé 
une série d’initiatives visant à appréhender la nouvelle politique et les défis réglementaires posés 
par les plateformes en ligne. La Commission a adopté une recommandation sur les contenus illicites 
en ligne en mars 2018, et une communication sur la lutte contre la désinformation en ligne 
(autrement dit, les «fausses nouvelles») en avril 2018. En outre, la Commission a présenté, en 
mai 2018, une proposition de règlement promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises 
utilisatrices des services d’intermédiation en ligne. 

Maximiser le potentiel de croissance de l’économie numérique 
En avril 2016, la Commission européenne a adopté un ensemble de communications sur la 
numérisation de l’industrie européenne, le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration 
en ligne, un nouveau cadre européen d’interopérabilité et les priorités de la normalisation des 
technologies de l’information et de la communication (TIC). Ces stratégies visent à soutenir les 
initiatives prises pour la transformation numérique de l’industrie et des services associés, à relancer 
les investissements par l’intermédiaire de partenariats et de réseaux stratégiques, à accélérer le 
développement des normes communes dans les domaines prioritaires (comme la communication 
par réseau 5G) et à moderniser les services publics. Les outils utilisés incluent les pôles d’innovation 
numérique et les partenariats public-privé contractuels. 

Pour bâtir une économie compétitive des données et de la connaissance en Europe, la Commission 
a adopté l’initiative européenne sur l’informatique en nuage, qui a conduit à d’autres projets, tels 
que le nuage européen pour la science ouverte pour les chercheurs et l’entreprise commune 
européenne pour le calcul à haute performance, en vue de créer une capacité de calcul à haute 
performance de classe mondiale en Europe. De nouvelles actions, qui permettraient une meilleure 
utilisation et circulation transfrontalière des données, incluent une proposition de règlement sur la 
libre circulation des données à caractère non personnel (à propos duquel les colégislateurs sont 
parvenus à un accord en juin 2018), et une proposition de directive concernant la réutilisation des 
informations du secteur public. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593560
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180605IPR05051/accord-sur-les-telecoms-de-l-ue-plafonnement-des-appels-intraeuropeens-et-5g
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0589
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593561/EPRS_BRI(2016)593561_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170908IPR83454/wifi4eu-un-projet-de-l-ue-dedie-a-l-acces-gratuit-a-internet
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497358438783&uri=CELEX:52016DC0588
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603979/EPRS_BRI(2017)603979_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.147.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:147:TOC
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170329IPR69066/fin-des-frais-d-itinerance-les-derniers-obstacles-leves
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170329IPR69066/fin-des-frais-d-itinerance-les-derniers-obstacles-leves
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464618463840&uri=COM:2016:287:FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4093_fr.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-477_fr
https://www.enisa.europa.eu/media/enisa-en-francais/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1531239167521&uri=CELEX:52018PC0238
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0180
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-702_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1483458491957&uri=CELEX:52016DC0176
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1483458491957&uri=CELEX:52016DC0176
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603937/EPRS_ATA(2017)603937_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1483545226563&uri=CELEX:52016DC0178
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-open-science-cloud
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614694
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614694
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4227_fr.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-legislation-reuse-public-sector-information
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-legislation-reuse-public-sector-information
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La Commission a également proposé de créer un portail numérique unique, c’est-à-dire un point 
d’accès à l’information, aux procédures administratives et aux services d’assistance en ligne pour les 
entreprises et les citoyens. 

En outre, la Commission européenne a adopté, en mai 2018, une communication sur l’intelligence 
artificielle (IA) pour l’Europe, établissant l’approche européenne en vue de tirer le meilleur parti des 
possibilités offertes par l’IA et de faire face aux nouveaux défis qu’elle pose. 

 

  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-256-0_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1531239563067&uri=CELEX:52018DC0237
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1531239563067&uri=CELEX:52018DC0237
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Priorité no 3: une union de l’énergie résiliente, dotée d’une 
politique visionnaire en matière de changement climatique 
En accord avec l’engagement de l’Union d’offrir à ses citoyens et à ses entreprises une énergie sûre 
et abordable, tout en s’attaquant aux causes du changement climatique, la Commission 
européenne a lancé, en février 2015, sa stratégie européenne pour l’union de l’énergie, qui a reçu le 
soutien du Conseil européen en mars 2015. La stratégie est fondée sur le cadre pour le climat et 
l’énergie à l’horizon 2030, qui a fixé trois grands objectifs pour l’Union d’ici 2030: réduire les 
émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990, porter la part 
des énergies renouvelables à au moins 27 %, et améliorer l’efficacité énergétique d’au moins 27 %. 
La stratégie européenne pour l’union de l’énergie comprend cinq volets étroitement liés, présentés 
dans les sections ci-dessous. Dans le cadre de cette priorité, la Commission européenne a adopté 
une série de paquets législatifs: 

 un paquet d’été relatif à l’énergie, composé de propositions législatives relatives à l’étiquetage 
énergétique et à l’échange de quotas d’émission, ainsi que de communications sur les 
marchés de l’énergie et les consommateurs, introduit en 2015; 

 un train de mesures pour une sécurité énergétique durable, présenté en février 2016; 
 un ensemble de mesures portant sur les problèmes climatiques qui ne relèvent pas du secteur 

auquel s’applique le système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne (SEQE), introduit en 
juillet 2016; 

 le paquet «Une énergie propre pour tous les 
européens», présenté en novembre 2016, qui comprend 
notamment une proposition de règlement sur la 
gouvernance de l’union de l’énergie visant à améliorer 
la transparence des politiques énergétiques et leur 
coordination entre les États membres. Ce règlement, sur 
lequel un accord au niveau tripartite a été trouvé en 
juin 2018, oblige les États membres à préparer un plan 
national sur l’énergie et le climat, ainsi qu’une stratégie 
sur la réduction des émissions à long terme, et à rédiger 
régulièrement des rapports de suivi. 

 En novembre 2017, la Commission a adopté le paquet 
«Mobilité propre», qui contient des propositions visant 
à promouvoir des solutions à faible intensité de carbone 
dans le secteur des transports, suivi en mai 2018 d’une 
proposition en vue de la réduction des émissions de CO2 
des véhicules utilitaires lourds. 

Le troisième rapport sur l’état de l’union de l’énergie, publié 
en novembre 2017, relève que la quasi-totalité des initiatives 
de la Commission a été mise en œuvre, souligne l’importance 
de l’engagement avec les États membres et avec la société 
dans son ensemble, et demande instamment aux États 
membres de remettre d’ici le début de l’année 2018 leur 
projet de plan national intégré en matière d’énergie et de 
climat pour l’après-2020. Le programme de travail de la 
Commission pour 2018 prévoit une communication sur l’avenir des politiques énergétiques et 
climatiques de l’Union, qui traiterait également du traité Euratom, initialement prévue pour la 
mi-2018, puis reportée pour la fin de l’année 2018. 

Accords internationaux sur le 
changement climatique 
L’Union européenne a joué un rôle 
majeur dans les négociations qui ont 
conduit à l’accord de Paris, un accord 
mondial sur le climat conclu en 
décembre 2015, lors de la 
21e conférence des parties à la 
convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques 
(COP 21). Une délégation du 
Parlement européen a pris part à ces 
négociations. L’accord de Paris est 
entré en vigueur en novembre 2016.  

En 2016, des accords internationaux 
sur la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre ont également été 
conclus avec l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) 
pour le secteur de l’aviation, et 
d’autres accords ont été signés dans le 
cadre du protocole de Montréal pour 
les gaz à effet de serre fluorés. En 
avril 2018, l’Organisation maritime 
internationale (OMI) a adopté une 
première stratégie sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre des 
transports maritimes. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)551310
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)568319
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_fr.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497426114633&uri=CELEX:52016PC0759
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_fr
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)614629
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2018-001482&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)589848
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)593539
http://www.imo.org/fr/mediacentre/pressbriefings/pages/06ghginitialstrategy.aspx
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Sécurité énergétique, solidarité et confiance 
Pour garantir que les accords intergouvernementaux (AIG) conclus avec les pays tiers dans le 
domaine de l’énergie sont compatibles avec le droit de l’Union, la décision sur les AIG imposant aux 
États membres de soumettre les projets d’AIG pour vérification ex ante est entrée en vigueur en 
mai 2017. En novembre 2017, la Commission a adopté une proposition de modification de la 
directive sur le gaz visant à étendre les règles communes de l’Union dans le domaine du gaz aux 
gazoducs d’importation. En ce qui concerne la sécurité énergétique, le règlement concernant la 
sécurité de l’approvisionnement en gaz a été adopté par le Parlement et le Conseil en octobre 2017, 
et la proposition législative sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité, adoptée 
par la Commission en novembre 2016, fait actuellement l’objet de négociations tripartites. 

Un marché européen de l’énergie pleinement intégré 
En juillet 2015, la Commission a adopté ses propositions initiales en vue d’un nouvel accord pour les 
consommateurs d’énergie. Le règlement de 2016 sur les statistiques concernant le prix de l’énergie 
vise à améliorer la compilation et la comparabilité des statistiques sur le prix du gaz et de l’électricité 
dans les États membres. 

Un marché européen de l’énergie ne peut exister sans infrastructures d’interconnexion permettant 
le transport du gaz et de l’électricité entre les États membres. En février 2015, la Commission a publié 
une communication sur les interconnexions dans le secteur de l’électricité, définissant les mesures 
nécessaires pour atteindre l’objectif de 10 % d’interconnexion électrique d’ici à 2020. La troisième 
liste de projets d’intérêt commun (PIC) [projets d’infrastructure énergétique clés qui reçoivent un 
soutien financier du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) et du Fonds européen pour 
l’investissement stratégique (EFSI)] a été adoptée en novembre 2017. Une communication sur le 
renforcement des réseaux énergétiques de l’Europe invite toutes les parties prenantes à poursuivre 
leur engagement et à accélérer la construction de réseaux énergétiques majeurs. 

En novembre 2016, la Commission a adopté des propositions législatives pour un nouveau marché 
de l’électricité, sous la forme d’une proposition de directive et d’une proposition de règlement 
(faisant actuellement l’objet de négociations tripartites), ainsi qu’une proposition de refonte du 
règlement sur le rôle de l’Agence européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie 
(ACER). Ces propositions étaient accompagnées d’un rapport sur l’enquête sectorielle de la 
Commission relative aux mécanismes de capacité. 

L’efficacité énergétique comme moyen de modérer la demande 
La Commission européenne encourage le principe de «primauté de l’efficacité énergétique», 
signifiant que l’efficacité énergétique doit faire l’objet d’une évaluation avant que ne soient prises 
des mesures visant à développer les capacités de production, d’importation ou de transport. Afin de 
faciliter la compréhension des étiquettes énergétiques pour les consommateurs, un règlement sur 
l’étiquetage énergétique a été adopté en juin 2017. La directive sur la performance énergétique des 
bâtiments a été adopté en mai 2018 dans l’objectif d’exploiter l’efficacité énergétique potentielle 
des bâtiments. La Commission européenne a également adopté une proposition visant à réviser 
l’instrument général, la directive sur l’efficacité énergétique, et, en juin 2018, les colégislateurs sont 
parvenus à un accord provisoire sur cette révision, relevant l’objectif d’amélioration de l’efficacité 
énergétique à 32,5 % d’ici 2030. Au même moment, la Commission européenne a adopté un plan 
de travail sur l’écoconception et des dispositions d’application des procédures de vérification, des 
critères d’écoconception pour les produits de chauffage et de refroidissement de l’air, ainsi que des 
lignes directrices sur l’autorégulation du secteur. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32017D0684
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599243
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4401_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32017R1938
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608810
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497427410314&uri=CELEX:52016PC0862
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599349
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)583766
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)583766
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497428593521&uri=CELEX:32016R1952
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595903
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1441360737667&uri=CELEX:52015DC0082
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/annex_to_pci_list_final_2017_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512651909219&uri=CELEX:52017DC0718
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-new-energy-market-design
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-new-energy-market-design
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1497429301209&uri=CELEX:52016PC0864
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1497429301209&uri=CELEX:52016PC0861
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497429197363&uri=CELEX:52016PC0863
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599300
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599300
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603949
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603949
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32017R1369
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608654
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1482402239172&uri=CELEX:52016DC0773
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1482402239172&uri=CELEX:52016DC0773
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La décarbonation de l’économie 
Cette priorité est axée sur la transition vers une économie à faible consommation de carbone en vue 
d’atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat. Une version révisée de la directive relative 
au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l'Union européenne, conforme à l’objectif de 
réduction des gaz à effet de serre à l’horizon 2030, a été adoptée en mars 2018. Un règlement 
concernant la répartition de l’effort afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant 
des secteurs non inclus dans le SEQE, ainsi qu’un règlement établissant de nouvelles règles relatives 
à la comptabilisation et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de l’affectation 
des sols et de la foresterie, ont été adoptés en mai 2018. En juin 2018, les colégislateurs sont 
parvenus à un accord provisoire sur la révision de la directive sur les sources d’énergie 
renouvelables, relevant l’objectif de part de marché pour les énergies renouvelables à l’horizon 2030 
à 32 %. La proposition de règlement de février 2017 concernant l’échange de quotas d’émission 
pour le secteur de l’aviation après 2020, qui tient compte de l’élaboration d’un mécanisme de 
marché mondial par l’OACI, a été approuvée en décembre 2017. 

Le rapport de la Commission sur les progrès réalisés en matière de lutte contre le changement 
climatique, publié en novembre 2017 et intitulé «Paris, deux ans après», conclut que l’Union 
européenne a réussi à dissocier sa croissance économique de ses émissions de gaz à effet de serre. 
En juillet 2018, la Commission a lancé une consultation publique sur la stratégie pour une réduction 
à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne. 

En ce qui concerne la décarbonation du secteur des transports, la Commission a présenté une 
stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions en juillet 2016, et une stratégie 
européenne relative à des systèmes de transport intelligents coopératifs en novembre 2016. Un 
règlement concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions 
de CO2 des véhicules utilitaires lourds, proposé en mai 2017 dans le cadre de son paquet «L’Europe 
en mouvement», est entré en vigueur en juillet 2018. Des propositions législatives sur les objectifs 
en matière de réduction des émissions de CO2 pour les voitures et camionnettes après 2020 ainsi 
que sur la promotion des marchés publics des véhicules propres ont été adoptées en 
novembre 2017, en même temps qu’un plan d’action relatif aux infrastructures pour carburants 
alternatifs. La Commission a proposé les tout premiers objectifs pour les véhicules utilitaires lourds 
en matière d’émissions de CO2 en mai 2018. 

Recherche, innovation et compétitivité 
En septembre 2015, la Commission a révisé le plan stratégique européen pour les technologies 
énergétiques (plan SET) afin de promouvoir la recherche et l’innovation. En novembre 2016, elle a 
présenté une communication sur l’accélération de l’innovation dans le domaine des énergies 
propres. Dans le cadre de sa stratégie revisitée pour la politique industrielle de l’Union européenne, 
la Commission a lancé, en octobre 2017, une initiative sur les batteries afin de créer une chaîne de 
valeur complète pour les batteries en Europe. 

Position du Parlement européen 
Le Parlement a exprimé son point de vue sur l’union de l’énergie dans sa résolution de 
décembre 2015, en réitérant ses appels en faveur d’objectifs plus ambitieux en matière d’efficacité 
énergétique et d’énergies renouvelables. Il a adopté une résolution sur une nouvelle donne pour les 
consommateurs d’énergie en mai 2016, une résolution sur le rapport sur les progrès accomplis dans 
le secteur des énergies renouvelables en juin 2016, une résolution sur une stratégie de l’Union 
européenne en matière de chauffage et de refroidissement en septembre 2016, et une résolution 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614601
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603925
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2017:646:FIN
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1482402865527&uri=CELEX:52016DC0501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1482402903906&uri=CELEX:52016DC0766
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2017:0279:FIN
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_fr
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017PC0653
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017DC0652
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5654183_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5654183_fr
https://ec.europa.eu/research/energy/index.cfm?pg=policy&policyname=set
https://ec.europa.eu/research/energy/index.cfm?pg=policy&policyname=set
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1482403039201&uri=CELEX:52016DC0763
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1482403039201&uri=CELEX:52016DC0763
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608808
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3861_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//FR
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2016-0292
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2016-0292
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2016-0334
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2016-0334
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sur une stratégie de l’Union pour le gaz naturel liquéfié et le stockage du gaz en octobre 2016. De 
plus, le Parlement a exprimé, en amont de certaines propositions législatives importantes, ses 
opinions dans deux rapports d’initiative: l’un sur l’efficacité énergétique, en juin 2016, et l’autre sur 
une nouvelle organisation du marché de l’énergie, en septembre 2016. Une délégation 
parlementaire a participé aux négociations sur le climat organisées par les Nations unies à Lima, 
Paris, Marrakech et Bonn. En octobre 2017, le Parlement a adopté une résolution sur la COP 23, 
soulignant la nécessité d’actions ambitieuses en matière de lutte contre le réchauffement 
climatique et appelant à l’adoption d’une stratégie zéro émission d’ici au milieu du siècle pour 
l’Union européenne. 
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Priorité no 4: un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, 
doté d’une base industrielle renforcée 
Parachever le marché unique européen, en soutenant l’innovation, la numérisation et la 
transformation industrielle, en relevant les défis de l’intelligence artificielle et en répondant au 
besoin d’approvisionnement en énergie propre et durable, tout en se concentrant sur les personnes, 
nécessite une approche pluridimensionnelle. 

L’union des marchés des capitaux 
Avec la mise en place de l’union des marchés des capitaux (UMC) d’ici 2019, la Commission vise à 
diversifier et à améliorer l’accès au financement pour les entreprises, en particulier les petites et 
moyennes entreprises (PME), et à augmenter la capacité de résistance aux chocs de l’économie 
européenne. Pour leur financement, les entreprises européennes sont toujours fortement 
dépendantes des banques et beaucoup moins des marchés de capitaux. Une plus grande 
diversification des sources pourrait contribuer à réduire le coût de financement. 

L’union des marchés des capitaux complète l’union bancaire, dans lesquelles le partage des risques 
et la réduction des risques devraient aller de pair. En vue d’une intégration financière plus poussée 
et d’une plus grande stabilité du système financier, la Commission a plaidé, dans une 
communication d’octobre 2017, pour l'achèvement de l'union bancaire dans tous ses éléments. 
D’une part, en matière de réduction des risques, la Commission a demandé aux colégislateurs de 
parvenir rapidement à un accord sur sa proposition globale de novembre 2016. Tout en 
reconnaissant la tendance actuelle à la baisse des prêts non productifs, la Commission a également 
proposé de nouvelles mesures visant à réduire les prêts non productifs et à aider les banques à 
diversifier leurs placements en obligations souveraines. D’autre part, la Commission a présenté des 
propositions concernant le partage des risques, telles que la proposition relative à la création d’un 
système européen d’assurance des dépôts (SEAD), lequel a pris un nouvel élan dans la 
communication d’octobre 2017 (voir également la priorité no 5). Cette dernière dresse également le 
bilan des progrès réalisés dans la mise en place d’un dispositif de soutien budgétaire commun afin 
de renforcer la capacité financière du Fonds de résolution unique (FRU). Alors que le Conseil a 
approuvé une orientation générale sur la réforme du secteur bancaire en mai, la commission des 
affaires économiques et monétaires du Parlement européen a voté en première lecture sur les 
rapports afférents au mois de juin 2018. Des trilogues ont commencé au début du mois de juillet. 

La communication de mars 2018 intitulée «Compléter l’union des marchés des capitaux d’ici 2019» 
contient un nouvel ensemble de propositions, conformément à la révision à mi-parcours du plan 
d’action de l’union des marchés des capitaux, afin de stimuler le marché transfrontière des fonds 
d'investissement, de promouvoir le marché européen des obligations garanties en tant que source 
de financement à long terme, et d’assurer aux investisseurs une plus grande sécurité lors des 
transactions transfrontières portant sur des titres ou des créances. En complément des propositions 
présentées à l’automne 2017, deux plans d’action spécifiques ont été adoptés, l’un sur le 
financement de la croissance durable et l’autre sur la technologie financière (le dit «plan d’action 
FinTech»). Le premier repose sur les recommandations du groupe d’experts à haut niveau sur la 
finance durable et contribue aux efforts visant à relier la finance aux besoins spécifiques de 
l’économie européenne au profit de la planète et de notre société. Le second expose 19 étapes afin 
de permettre aux modèles économiques innovants de se multiplier, de soutenir l’adoption de 
nouvelles technologies, d’accroître la cybersécurité et l’intégrité du système financier dans le but 
d’aider les consommateurs, les investisseurs, les banques et les nouveaux acteurs du marché. 

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_fr.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/171011-communication-banking-union_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_fr.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/commission-proposal-european-deposit-insurance-scheme-edis_fr
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/_def_srb_fund-web.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/05/25/banking-council-agreement-on-measures-to-reduce-risk/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599385/EPRS_BRI(2017)599385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603958/EPRS_BRI(2017)603958_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52018DC0114
https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-union-action-plan_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_fr.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_fr#hleg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_fr#hleg
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Mesures fiscales 
Pour garantir un environnement plus favorable aux entreprises et des revenus durables, toutes les 
parties prenantes doivent contribuer de manière équitable. S’attaquer à l’évasion et à la fraude 
fiscales constitue une nécessité et un élément majeur de la bonne gouvernance des systèmes 
fiscaux. En ce qui concerne la transparence, quatre révisions de la directive relative à la coopération 
administrative ont été adoptées au cours des deux premières années du mandat de la Commission. 
En mai 2018, le Conseil a adopté une cinquième modification de la directive relative à la coopération 
administrative dans le domaine fiscal afin de prévenir les dispositifs transfrontières de planification 
fiscale à caractère agressif. Il sera ainsi demandé aux intermédiaires, tels que conseillers fiscaux, 
comptables et juristes qui conçoivent et/ou promeuvent des dispositifs de planification fiscale de 
déclarer ceux qui sont considérés comme ayant un caractère potentiellement agressif. Les États 
membres seront tenus d’échanger de manière automatique les informations qu’ils reçoivent grâce 
à une base de données centralisée. Le Conseil a également adopté des conclusions relatives à la liste 
de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Sur cette liste figurent des pays 
ou territoires non membres de l’Union européenne qui n’ont pas pris des engagements suffisants à 
la suite des inquiétudes exprimées par l’Union européenne. Un document, distinct de la liste, 
présente les pays et territoires qui ont réagi de manière suffisante. 

En ce qui concerne l’assiette de l’impôt, deux propositions de 2016 sur la relance de l’assiette 
commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), toutes deux présentées dans le cadre de 
la procédure de consultation, sont examinées par le Conseil pour adoption (propositions relatives à 
une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS) et à une assiette commune consolidée 
pour l’impôt des sociétés). 

Pour ce qui est du système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la Commission a adopté le plan 
d’action sur la TVA, intitulé «Vers un espace TVA unique dans l’Union», en avril 2016. À la fin de cette 
même année, la Commission a lancé un important projet de réforme de la TVA, qui devrait 
contribuer à éliminer la fraude à la TVA et permettre de créer un système plus simple d’utilisation 
pour les entreprises et plus robuste, mais également de tirer tous les avantages du marché unique 
dans un contexte mondial. La réforme prévoit un futur système de TVA dans lequel cette dernière 
serait perçue sur les ventes effectuées au-delà des frontières, vers un autre pays de l’Union. Depuis 
janvier 2018, plusieurs mesures ont été prises pour mettre en œuvre le plan d’action sur la TVA. En 
juin 2018, le Conseil a approuvé les modifications apportées au système de TVA pour stimuler la 
coopération administrative et, partant, prévenir la fraude à la TVA. Il a également adopté une 
directive relative au taux normal de TVA. Afin de mieux adapter les systèmes de TVA à l’économie 
numérique, la Commission européenne a proposé, en mars 2018, des règles (sous la forme de 
deux propositions législatives, une recommandation et une communication) afin de garantir que 
les activités des entreprises du numérique sont imposées équitablement et de manière à soutenir la 
croissance dans l’Union européenne. Cet ensemble de règles est actuellement examiné par 
le Conseil. 

Améliorer le marché unique 
Un certain nombre d’obstacles continuent d’entraver le marché unique, notamment en ce qui 
concerne la possibilité pour les citoyens de vivre et de travailler dans n’importe quel pays de l’Union. 
Une communication de janvier 2017 fournit des orientations concernant les réformes nationales en 
matière de réglementation des professions, dans le but de rendre les marchés des services plus 
ouverts. Trois propositions législatives relatives à une nouvelle carte électronique européenne de 
services, à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation 
nationale sur les professions et à une meilleure notification des régimes d’autorisation et des 
exigences en matière de services devraient contribuer à cet objectif. En mai 2017, la Commission a 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32018L0822
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présenté un paquet sur la conformité, qui comprend des propositions concernant un portail 
numérique unique, un outil d’information sur le marché unique (SMIT) et un plan d’action 
concernant le renforcement du réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (Solvit). 
Ce paquet devrait permettre d’accéder à des informations, à des procédures administratives en ligne 
et à des services d’assistance de haute qualité, le tout à partir d’un point d’entrée numérique unique. 
Ces dossiers sont encore à des stades différents des négociations institutionnelles. 

L’édition 2017 de la stratégie revisitée pour la politique industrielle de l’Union offre une approche 
globale de l’industrie, associant les initiatives sectorielles et horizontales existantes et nouvelles. 
Depuis lors, la plupart des actions proposées dans le cadre de cette stratégie ont été présentées par 
la Commission. La table ronde des industriels de haut niveau «Industrie 2030», lancée en 2018, est 
un important instrument consultatif pour la mise en œuvre de la politique de la Commission. 

D’importantes initiatives ont été présentées en janvier 2018 afin de progresser vers une économie 
plus circulaire. Parmi les quatre propositions présentées figurent une stratégie sur les matières 
plastiques, des mesures visant à améliorer la production de ressources biologiques renouvelables 
et leur conversion en bioproduits et bioénergies, ainsi qu’un cadre de suivi sur l’économie circulaire 
et une nouvelle proposition de directive sur les installations portuaires de réception des déchets 
(voir également la priorité no 1). 

Afin de résoudre l’inadéquation des compétences et de répondre aux besoins de compétences à 
court et moyen terme, l’initiative «Plan de coopération sectorielle en matière de compétences» a été 
lancée dans le cadre de la nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe en 2016. À 
l’automne 2017, la coopération sectorielle a été étendue à des secteurs industriels clés, tels que la 
construction, l’acier, le papier, les technologies vertes et les énergies renouvelables, la fabrication et 
la navigation maritime.  

Pour renforcer la protection des créateurs et des inventeurs dans toute l’Union, le train de mesures 
sur les droits de propriété intellectuelle, adopté à l’automne 2017, met l’accent sur des orientations 
à l’attention des États membres pour une mise en œuvre plus homogène des mesures.  

Enfin, la Commission a exposé son approche en matière d’intelligence artificielle. Un groupe 
d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle, composé d’universitaires, de représentants de 
la société civile et du secteur, a été créé en juin 2018 afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie 
de la Commission (voir également la priorité no 2). 

Le paquet «Mobilité des travailleurs» 
Faciliter la mobilité des travailleurs afin de compenser l’inadéquation des compétences est une 
nécessité pour réaliser le plein potentiel du marché unique. La mobilité du travail doit aller de pair 
avec des marchés du travail équitables et des droits sociaux égaux pour tous les travailleurs. Le 
paquet «Mobilité des travailleurs» comprend: i) des mesures pour soutenir la mobilité des 
travailleurs et lutter contre les abus au moyen d’une meilleure coordination des systèmes de sécurité 
sociale; ii) la révision ciblée de la directive sur le détachement de travailleurs; et iii) l’amélioration du 
réseau européen de services pour l’emploi (réseau EURES); toutes destinées à faciliter la libre 
circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne. En juin 2018, le Conseil a dégagé une 
orientation générale sur la coordination de la sécurité sociale et, en coopération avec le Parlement, 
a adopté la directive sur le détachement des travailleurs. 

La proclamation conjointe sur le socle européen des droits sociaux, signée par la Commission, le 
Conseil et le Parlement, devrait servir d’orientation aux politiques sur la mise à jour du marché du 
travail et des États providence. L’Union européenne disposant de compétences limitées dans le 

http://ec.europa.eu/growth/content/commission-takes-new-steps-enhance-compliance-and-practical-functioning-eu-single-market-0_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513161101920&uri=CELEX:52017PC0256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513161101920&uri=CELEX:52017PC0256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1496911440167&uri=CELEX:52017PC0257
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513161279181&uri=CELEX:52017DC0255
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513161279181&uri=CELEX:52017DC0255
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2017:479:FIN
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3572&news=1&Lang=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1531215753621&uri=CELEX:52018DC0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:29:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:33:FIN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1223
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property_fr#enforcement_package
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property_fr#enforcement_package
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1531216085662&uri=CELEX:52017DC0708
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_fr.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-group-artificial-intelligence
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0815:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0815:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0128:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/547553/EPRS_BRI(2015)547553_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497601590651&uri=CELEX:32016R0589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497601590651&uri=CELEX:32016R0589
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2018/06/21-22/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32018L0957
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_fr.pdf
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domaine social, la mise en œuvre du socle des droits sociaux incombe aux États membres, en 
coopération avec des partenaires sociaux et avec le soutien de l’Union européenne. Une 
communication de la Commission et un document de travail de ses services de mars 2018 dressent 
l’état des lieux de la mise en œuvre et présentent d’autres évolutions possibles. En outre, plusieurs 
initiatives législatives lancées en ce qui concerne la mise en œuvre du socle européen des droits 
sociaux, parmi lesquels la mise en place d’une Autorité européenne du travail et une nouvelle 
proposition relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles, sont importantes pour 
l’amélioration des conditions de travail. Par ailleurs, la Commission a présenté une proposition de 
recommandation du Conseil relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection 
sociale et, en juin 2018, le Conseil a adopté une orientation générale sur la directive concernant 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:130:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52018SC0067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:0131:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2017:0797:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1531217183355&uri=CELEX:52018DC0132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1531217183355&uri=CELEX:52018DC0132
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2018/06/21-22/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2017:253:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2017:253:FIN
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Priorité no 5: une union économique et monétaire plus 
approfondie et plus équitable 
Cette cinquième priorité traduit le sentiment qu’au travers de l’union économique et monétaire 
(UEM), l’Europe peut bâtir une économie européenne plus forte et plus efficace, se préparer à relever 
les défis d’envergure mondiale qui l’attendent et permettre aux États membres de prospérer. 

Achever l’union économique et monétaire 
Conformément aux orientations politiques de 2014, le président de la Commission européenne, 
Jean-Claude Juncker, en étroite coopération avec les présidents de l’époque du Conseil européen, 
Donald Tusk, de l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, de la Banque centrale européenne, 
Mario Draghi, et du Parlement européen, Martin Schulz, a rédigé un rapport sur l’achèvement de 
l’union économique et monétaire (ci-après le «rapport des cinq présidents»). Présenté le 
22 juin 2015, il se fait l’écho des réflexions personnelles et des discussions des cinq présidents, 
propose des pistes concernant la manière d’approfondir l’UEM et donne des conseils sur les phases 
pouvant être envisagées pour sa mise en œuvre à compter de juillet 2015. En ce qui concerne la 
première phase, intitulée «approfondissement par la pratique» (du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017), 
le rapport préconise de s’appuyer sur les instruments existants et les traités en vigueur afin de 
stimuler la compétitivité et la convergence structurelle, d’achever l’union financière, d’instaurer des 
politiques budgétaires responsables au niveau national et au niveau de la zone euro et de renforcer 
la responsabilité démocratique. Concernant la deuxième phase, intitulée «achèvement de l’UEM», 
le rapport préconise des mesures de plus grande ampleur pour que le processus de convergence 
soit rendu plus contraignant, en particulier par un ensemble de critères de convergence définis 
conjointement qui pourraient revêtir un caractère juridique, avec la dernière phase, aboutissant à 
une UEM complète, qui devrait s’achever d’ici 2025. 

Les contributions du Parlement européen étaient fondées sur ses positions passées et actuelles, en 
particulier celles présentées dans sa résolution de juin 2015 sur «l’examen du cadre de gouvernance 
économique: bilan et enjeux». Dans sa résolution, le Parlement mettait en particulier l’accent sur la 
légitimité démocratique et la responsabilité du semestre européen, ainsi que sur la proposition de 
capacité fiscale dans la zone euro. Le Parlement a ensuite demandé que le mécanisme européen de 
stabilité (MES) et le pacte budgétaire (la partie budgétaire du traité sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance) soient pleinement intégrés au cadre européen et relèvent ainsi officiellement du 
Parlement. Le Parlement européen suit de près le processus et a adopté plusieurs résolutions en 
février 2017: une première sur la capacité budgétaire de la zone euro, une autre sur l’amélioration 
du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne, et, 
enfin, une troisième sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle 
actuelle de l’Union européenne. 

Dans le droit fil du «rapport des cinq présidents» (phase 1), la Commission a présenté en 
octobre 2015 des étapes concrètes pour compléter l’UEM. Dans ce document, la Commission 
européenne soutient l’idée d’une recommandation du Conseil relative à la création d’un système 
d’autorités nationales de la compétitivité dans la zone euro et fait part de sa décision de créer un 
comité budgétaire européen consultatif indépendant. Ce comité est censé se concentrer sur «la 
cohérence horizontale des décisions en matière de surveillance budgétaire et de leur mise en 
œuvre» et définir «une orientation budgétaire appropriée pour la zone euro». En outre, la 
Commission a défini une feuille de route visant à rendre plus efficace la représentation extérieure 
de l’UEM auprès d’institutions financières multilatérales telles que le Fonds monétaire international 
(FMI), tout en renforçant la responsabilité et la légitimité démocratiques devant le Parlement 

https://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0238
https://www.esm.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:1403_3
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0050
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0049
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0048
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015D1937
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0602
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européen. En ce qui concerne la gouvernance économique, la Commission a réorganisé le processus 
du semestre européen à partir de la période 2016-2017, en renforçant la responsabilité 
démocratique et en traitant les questions relatives à l’UEM avant d’adopter des recommandations 
par pays. 

Le 24 novembre 2015, la Commission européenne a proposé un règlement sur un système 
européen d’assurance des dépôts (EDIS), afin de créer le troisième pilier de l’union bancaire. La 
proposition vise à réduire tout risque de répercussions des faillites bancaires locales sur la stabilité 
financière de l’union économique et monétaire dans son intégralité. Compte tenu de l’avancement 
relativement lent de cette proposition, la Commission a préconisé, dans une communication 
publiée le 11 octobre 2017, d’introduire le système EDIS en deux temps, liant sa mise en place finale 
à une réduction accrue des risques dans le secteur bancaire. La Commission a déjà pris en 
considération certains de ces risques dans son ensemble de mesures visant à réformer le système 
bancaire, adopté le 23 novembre 2016. 

Le 8 mars 2016, la Commission a ouvert le débat concernant la création d’un socle européen des 
droits sociaux pour la zone euro. Cette initiative doit définir des principes et des modèles communs 
afin d’améliorer, au fil du temps, la convergence de l’emploi et de la performance sociale. La 
proclamation du socle, qui est un ensemble de 20 principes et droits non contraignants appuyant 
le renouvellement des marchés du travail et des systèmes de protection sociale actuels, a été signée 
lors du sommet social de Göteborg du 17 novembre 2017 (voir également la priorité no 4). 

Prochaines étapes 
Le 1er mars 2017, la Commission a publié un livre blanc proposant cinq options pour l’avenir de 
l’Europe et a entamé la rédaction d’un «document de réflexion». Le document de réflexion du 
31 mai 2017 portant sur l’approfondissement de l’union économique et monétaire évalue les 
progrès accomplis à ce jour et présente les prochaines étapes, réparties en deux phases: de 2017 
à 2019 et de 2020 à 2025. Il décrit les mesures qui pourraient être prises avant les prochaines 
élections européennes de 2019 concernant essentiellement l’achèvement de l’union bancaire et de 
l’union des marchés des capitaux, et présente diverses options pour les années suivantes. La 
Commission examine les possibilités de mettre en place dans la zone euro, après 2020, un 
instrument d’émission de dette commune (actif sûr européen), ainsi qu’une fonction de stabilisation 
macroéconomique, telle qu’un système européen de protection des investissements. 

La Commission a précisé ses propositions dans le discours sur l’état de l’Union du président Juncker 
et la lettre d’intention du 13 septembre 2017 qui l’accompagnait, puis dans le programme de 
travail 2018 de la Commission. Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de 
l’Union économique et monétaire doit être intégré dans le droit européen et, de la même façon, le 
mécanisme européen de stabilité (MES) doit être converti en Fonds monétaire européen (FME), dans 
le cadre de la législation européenne également. L’UEM se verrait accorder une grande importance 
dans le budget de l’Union, avec des lignes budgétaires consacrées à la zone euro et offrant: i) une 
assistance vis-à-vis des réformes structurelles; ii) une fonction de stabilisation; iii) un filet de sécurité 
pour le mécanisme de résolution unique de l’union bancaire; et iv) une aide à la préadhésion à l’UEM. 
D’ici 2025, les actifs sûrs de la zone euro pourraient être développés et un poste de ministre des 
finances et de l’économie européennes, éventuellement un Vice-président de la Commission, qui 
pourrait également présider l’Eurogroupe, pourrait être créé. De nouvelles mesures visant à 
renforcer l’union bancaire ont également été annoncées. La Commission envisage de recourir à la 
«clause passerelle» du traité pour remplacer le vote à l’unanimité par un vote à la majorité dans des 
domaines tels que la fiscalité. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1482312451932&uri=CELEX:52015PC0586
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579090/EPRS_BRI(2016)579090_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1511966545295&uri=CELEX:52017DC0592
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-682_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-682_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-2_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-2_fr.htm
https://www.esm.europa.eu/assistance/lending-toolkit
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0019&from=FR


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

26 

Le 6 décembre 2017, la Commission a présenté une feuille de route pour l’approfondissement de 
l’union économique et monétaire de l’Europe, et a adopté des propositions sur l’intégration du traité 
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire dans 
le droit communautaire ainsi que sur la transformation du MES en FME ancré dans le cadre juridique 
de l’Union. Il a été proposé de lancer une phase pilote en utilisant la réserve de performance des 
actuels fonds ESI pour soutenir les réformes, plutôt que des projets spécifiques, afin de mobiliser 
des fonds à l’appui des réformes nationales. Une autre proposition vise à augmenter l’enveloppe 
financière accordée au programme de soutien aux réformes structurelles. La Commission 
européenne a également adopté deux communications, l’une sur la possibilité de mettre en place 
le ministre européen de l’économie et des finances susmentionné, l’autre sur de nouveaux 
instruments budgétaires visant à assurer la stabilité de la zone euro. Toutefois, aucune proposition 
n’a encore été avancée quant à l’intégration des éléments pertinents du pacte pour l’euro plus dans 
le droit européen, comme cela avait été suggéré par le «rapport des cinq présidents» et demandé 
par le Parlement. 

D’autres interlocuteurs ont commencé à prendre part à la discussion, et plus particulièrement le 
président français, Emmanuel Macron, notamment lors de son discours à la Sorbonne en 
septembre 2017. M. Macron plaide en faveur d’une approche comprenant également de puissants 
éléments intergouvernementaux, tels qu’un parlement distinct pour l’euro ainsi qu’un budget 
spécifique pour la zone euro, qui serait indépendant du budget de l’Union existant. Après plusieurs 
mois passés à former un nouveau gouvernement, la chancelière Angela Merkel a finalement rejoint 
la discussion, et tous deux ont publié une position commune le 19 juin 2018, la déclaration de 
Meseberg, dans le but d’orienter le débat. Un budget de la zone euro serait créé et une stabilisation 
économique serait opérée grâce à un fonds de stabilisation des taux de chômage européen, ainsi 
que grâce aux instruments de précaution du MES, c’est-à-dire au moyen d’une ligne de crédit 
impliquant une conditionnalité. Le MES resterait intergouvernemental, remplirait de nouvelles 
fonctions, tels que celle de filet de sécurité du mécanisme de résolution unique, et jouerait un rôle 
dans la surveillance budgétaire. 

Toutefois, un nombre croissant de pays, à la tête desquels les Pays-Bas, s’opposent vigoureusement 
aux projets d’un budget spécifique de la zone euro. La réunion de l’Eurogroupe du 21 juin 2018, au 
cours de laquelle des idées sur l’avenir de l’UEM ont été abordées, a révélé un profond manque de 
consensus quant à la nature et aux objectifs de l’UEM et, partant, concernant les instruments dont 
elle devrait être dotée. Cette absence de consensus jette une ombre sur bon nombre des 
propositions de la Commission, non seulement sur celles relatives à de nouveaux fonds, mais aussi 
sur celles impliquant un possible partage des risques, par exemple dans le système EDIS, ou la 
création de titres adossés à des obligations souveraines (SBBS). Une grande partie du débat porte 
sur le choix entre une meilleure application des règles existantes, d’une part, et l’ajout de nouveaux 
instruments, d’autre part, ainsi que sur le lien entre la réduction des passifs et la possibilité de 
mutualisation des risques, ou sur le calendrier de telles actions. Les progrès concernant bon nombre 
des propositions de la Commission sur l’UEM sont pour l’heure extrêmement lents, voire inexistants. 
En outre, il existe un manque de volonté de la part des États membres de doter la Commission de 
nouvelles prérogatives. 

Des décisions importantes sur l’avenir de l’Europe, y compris dans le domaine de l’UEM, devraient 
être prises lors de la réunion des dirigeants à Sibiu, le 9 mai 2019, qui doit être précédée d’un travail 
préparatoire exhaustif. Concernant les réformes de l’UEM, les réunions du Conseil européen n’ont 
jusqu’à présent pas permis d’afficher de progrès tangibles, ce qui vaut également pour les réunions 
de l’Eurogroupe. Le sommet de la zone euro du 29 juin 2018, qui était censé constituer une étape 
clé dans ce processus, n’a finalement donné lieu qu’à l’adoption d’une décision de principe visant à 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513181430866&uri=CELEX:52017PC0824
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513181430866&uri=CELEX:52017PC0824
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513181430866&uri=CELEX:52017PC0827
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513181791093&uri=CELEX:52017PC0826
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513181791093&uri=CELEX:52017PC0825
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513181791093&uri=CELEX:52017PC0825
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513181919920&uri=CELEX:52017DC0823
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513181919920&uri=CELEX:52017DC0822
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513181919920&uri=CELEX:52017DC0822
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0430+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.elysee.fr/assets/Initiative-pour-lEurope-une-Europe-souveraine-unie-et-democratique-Emmanuel-Macron.pdf
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Pressemitteilungen/BPA/2018/2018-06-19-meseberg-declaration.html?nn=393830
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Pressemitteilungen/BPA/2018/2018-06-19-meseberg-declaration.html?nn=393830
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eurogroup/2018/06/21/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/sovereign-bond-backed-securities-sbbs_fr
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/euro-summit/2018/06/29/
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donner au MES une fonction de filet de sécurité du mécanisme de résolution unique (MRU). Tous les 
autres points seront discutés lors d’une réunion du Conseil européen qui se tiendra en 
décembre 2018. 
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Priorité no 6: une politique commerciale équilibrée et novatrice 
pour maîtriser la mondialisation 

Une nouvelle vision 
À l’origine, la sixième priorité du président Juncker portait essentiellement sur le partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) avec les États-Unis. Cependant, au cours du 
second semestre de l’année 2017, la Commission a décidé de mettre à jour cette priorité et de ne 
l’associer à aucune zone géographique en particulier, de manière à prendre en compte les 
changements politiques et l’évolution des préoccupations des deux côtés de l’Atlantique. Cette 
nouvelle priorité couvre désormais l’ensemble de la politique commerciale de l’Union et la relie à la 
problématique plus large de la mondialisation. 

Plusieurs documents rendent compte de la décision de la Commission de réviser cette priorité et 
des raisons qui l’ont motivée. Le premier est la communication de la Commission intitulée «Le 
commerce pour tous — Vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable», 
adoptée en octobre 2015. Cette nouvelle stratégie commerciale souligne l’importance d’adopter 
une politique commerciale efficace et transparente, qui soit fondée sur des valeurs et contribue à 
façonner la mondialisation. Le document de réflexion publié par la Commission en mai 2017, dans 
lequel elle examine les moyens de répondre aux perspectives et aux défis de la mondialisation, 
constitue également un document important. Une communication de la Commission a suivi, en 
septembre 2017, présentant de nouvelles initiatives concernant la politique commerciale de l’Union 
(le paquet «Commerce» de septembre 2017). L’essentiel des travaux de la Commission concernant 
les négociations commerciales, les dossiers législatifs et la mise en œuvre de sa stratégie «Le 
commerce pour tous» est exposé ci-après. 

L’état d’avancement des négociations commerciales 
L’une des plus grandes réalisations de la Commission Juncker à ce jour est l’entrée en vigueur 
provisoire de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada 
(AECG) en septembre 2017. La Commission travaille également à la finalisation des accords de libre-
échange (ALE) avec le Japon, Singapour et le Viêt Nam. Avec le Japon, l’Union européenne a signé 
un accord de partenariat économique (APE) le 17 juillet 2018. Des négociations distinctes sur les 
normes de protection des investissements et sur le règlement des litiges sont en cours. En ce qui 
concerne l’ALE conclu avec Singapour, celui-ci a fait l’objet d’un avis de la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) en mai 2017, qui a conduit à la décision de scinder l’accord en un accord 
commercial et un accord de protection des investissements. La Commission a présenté les 
deux accords au Conseil au mois d’avril 2018. L’ALE avec le Viêt Nam, dont les négociations avaient 
été initialement conclues en 2015, a également été scindé en un accord commercial et un accord de 
protection des investissements. L’examen juridique de l’accord commercial et les négociations 
relatives à l’accord de protection des investissements se sont achevés en juin 2018, et la Commission 
espère pouvoir présenter les deux accords au Conseil avant la fin de l’année 2018. 

Pour ce qui est de certaines des principales négociations en cours en vue de conclure des ALE, la 
Commission est parvenue à un accord de principe avec le Mexique en avril 2018 sur le volet 
commercial de la modernisation de l’accord global de 2000. Les négociations avec le Mercosur (le 
Marché commun du Sud) sont à un stade avancé, même s’il est difficile de déterminer si elles seront 
conclues avant la fin de l’année 2018. En parallèle, la Commission a travaillé sur un certain nombre 
de nouvelles initiatives. Des négociations en vue d’un ALE avec les Philippines ont été officiellement 
lancées en décembre 2015, et deux cycles de négociations ont eu lieu jusqu’à présent. Des 
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négociations similaires avec l’Indonésie ont commencé en juillet 2016, ayant abouti à quatre cycles 
de discussions à ce jour. En novembre 2017, un premier cycle de négociations sur la modernisation 
du volet commercial de l’accord d’association UE-Chili de 2002 a été organisé, et deux autres cycles 
ont eu lieu depuis lors. Les négociations sur de nouveaux ALE avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
ont été officiellement lancées en juin 2018, et les premiers cycles de discussions avec les deux pays 
ont été achevés en juillet 2018. La Commission poursuit plusieurs autres négociations 
commerciales. 

La Commission Juncker œuvre également activement en faveur d’une réforme de la protection des 
investissements internationaux. En réponse à l’opposition suscitée par les mécanismes de 
règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE), y compris de la part du Parlement, la 
Commission a proposé la création d’un nouveau système juridictionnel des investissements (SJI) 
dans le cadre de l’AECG, ainsi que dans les ALE prévus avec le Mexique, Singapour et le Viêt Nam. En 
mars 2018, le Conseil a également autorisé la Commission à négocier une convention portant 
création d’un tribunal multilatéral des investissements, qui s’appuie sur les aspects novateurs du SIJ 
proposé. Des discussions sont actuellement en cours sous les auspices de la Commission des 
Nations unies sur le droit commercial international (CNUDCI). La Commission a également mené des 
négociations en matière d’investissements bilatéraux avec la Chine (qui ont conduit à un premier 
échange d’offres d’accès au marché en juillet 2018), et se prépare à lancer des négociations 
similaires avec Taïwan et Hong Kong. 

Les travaux ont été moins fructueux dans d’autres domaines. Les négociations relatives au PTCI avec 
les États-Unis ont été interrompues à la suite de l’élection de Donald Trump en 2016 (bien qu’un 
accord bilatéral sur la reconnaissance mutuelle des inspections sur les sites de fabrication de 
médicaments ainsi qu’un accord en matière d’assurance et de réassurance aient été conclus en 
mars 2017 et mars 2018, respectivement). En outre, la Commission n’a pas su résoudre plusieurs 
conflits commerciaux avec l’administration Trump [y compris concernant les nouvelles restrictions 
commerciales imposées par les États-Unis sur les exportations de l’Union ainsi que son blocage des 
nominations à l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)], bien que le 
président Juncker ait réussi à conclure une entente de principe avec le président Trump en 
juillet 2018 afin d’éviter une nouvelle escalade des tensions. Les négociations plurilatérales en vue 
d’un accord sur le commerce des services (ACS) ont également été suspendues après les élections 
américaines, et les pourparlers concernant un accord sur les biens environnementaux (ABE) n’ont 
pas non plus aboutis. Par ailleurs, les APE de l’Union européenne prévus avec les pays d’Afrique de 
l’Ouest et la Communauté de l’Afrique de l’Est n’ont pas été signés par certains pays africains (les 
négociations avaient pourtant été finalisées en 2014). Enfin, alors que la 10e conférence ministérielle 
de l’OMC, tenue en 2015, avait abouti à l’adoption du paquet de Nairobi, sa 11e édition, organisée 
en décembre 2017, n’a produit aucun résultat notable. 

État d’avancement des dossiers législatifs 
Sous l’impulsion de la Commission Juncker, les colégislateurs ont adopté, en novembre 2016, un 
règlement modifiant un règlement de 2005 concernant l’exportation de biens susceptibles d’être 
utilisés pour infliger la peine capitale et la torture, ainsi qu’un nouveau règlement sur le commerce 
des minerais provenant de zones de conflit en mai 2017. En novembre 2016, la Commission a 
également adopté une proposition concernant une nouvelle méthode de calcul antidumping, qui 
a été approuvée par les colégislateurs fin 2017. Cette proposition vient compléter une proposition 
de la Commission de 2013 sur la modernisation des instruments de défense commerciale (IDC) de 
l’Union, approuvée par les colégislateurs au premier semestre de l’année 2018 et entrée en vigueur 
le 8 juin 2018. 
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Parmi les autres propositions de la Commission Juncker en attente d’approbation figurent: la 
proposition modifiée d’un règlement concernant l’instrument international sur les marchés publics 
de 2016 (qui s’appuie sur une proposition de 2012); une proposition concernant l’importation de 
biens culturels (adoptée par la Commission en juillet 2017); et une proposition relative à un cadre 
européen pour le filtrage des investissements directs étrangers (intégré au paquet «Commerce» de 
la Commission de septembre 2017). Les négociations en trilogue sur cette dernière proposition ont 
débuté en juillet 2018, après que le Parlement et le Conseil aient adopté leurs positions aux mois de 
mai et juin 2018. Enfin, la Commission a présenté, en mai 2018, une proposition de règlement relatif 
à la répartition des contingents tarifaires dans la liste OMC de l’Union européenne après le retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne en mars 2019. 

Mise en œuvre de la stratégie «Le commerce pour tous» 
En septembre 2017, la Commission Juncker a adopté un rapport sur la mise en œuvre de sa stratégie 
intitulée «Le commerce pour tous». La présente section contient quelques-unes des principales 
conclusions du rapport ainsi que de nouvelles avancées. 

En ce qui concerne la politique commerciale progressiste de l’Union, la Commission a réussi à 
introduire de nouvelles problématiques dans certains des ALE de l’Union. Celles-ci incluent l’énergie 
et les matières premières dans ses accords avec l’Ukraine et le Viêt Nam, l’ajout du SCI susmentionné 
dans plusieurs accords (y compris avec le Mexique), et la mobilité des professionnels dans l’AECG et 
l’APE UE-Japon. En novembre 2017, la Commission a également publié son rapport annuel sur la 
mise en œuvre des accords de libre-échange, qui vient s’ajouter aux rapports annuels sur la mise en 
œuvre d’accords de libre-échange spécifiques (tels que l’ALE UE-Corée du Sud). 

Quant à l’efficacité de la politique commerciale de l’Union, la Commission s’est attaquée à un certain 
nombre de barrières commerciales dans le cadre du partenariat pour l’accès au marché, au moyen 
duquel elle coordonne ses activités avec les États membres et les entreprises. Par exemple, la 
Commission a levé 45 barrières commerciales frappant les exportations de l’Union européenne à 
hauteur de 8,2 milliards d’euros en 2017, et quelques 20 autres qui ont touché 4,2 milliards d’euros 
d’exportations en 2016. Auprès de l’OMC, la Commission, au nom de l’Union européenne, compte 
actuellement une vingtaine de plaintes déposées contre dix partenaires commerciaux différents. De 
récentes affaires portent sur les tarifs américains de l’acier et de l’aluminium et les pratiques de 
transfert de technologie appliquées par la Chine. La Commission considère que les règles de l’OMC 
ont également créé des conditions équitables pour les échanges dans un certain nombre de cas, 
y compris celui des exportations de réfrigérateurs vers la Russie et celui des importations de 
matières premières chinoises. 

Concernant la transparence de la politique commerciale de l’Union, la Commission a mis en place 
un site internet sur la transparence en action, qui contient l’ensemble des documents publiés sur les 
différentes négociations (même si les offres d’accès au marché resteront confidentielles). Dans le 
cadre du paquet «Commerce» de septembre 2017, la Commission a également annoncé la création 
d’un groupe consultatif sur les accords commerciaux de l’Union afin de favoriser une politique 
commerciale ouverte, qui s’est réuni à trois reprises en 2018. La Commission a également décidé de 
publier désormais ses recommandations concernant des directives de négociation pour le Conseil. 
Ces initiatives vont dans le sens des appels répétés du Parlement en faveur d’une plus grande 
transparence à toutes les étapes des négociations commerciales. 

Pour ce qui est des valeurs dans la politique commerciale de l’Union, la Commission a ouvert, en 
juillet 2017, un débat sur les chapitres consacrés au commerce et au développement durable dans 
ses accords de libre-échange et sur les améliorations qui pourraient y être apportées. Sur la base des 
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discussions ultérieures, elle a publié un document informel en février 2018 présentant 15 actions à 
mener pour réformer les chapitres consacrés au commerce et au développement durable. La 
Commission a également proposé la révision des dispositions de l’AECG relatives au commerce et 
au développement durable. La modernisation prévue de l’accord avec le Mexique inclura de 
nouveaux chapitres sur la coopération en matière de bien-être des animaux et de résistance aux 
antimicrobiens, ainsi que sur la lutte contre la corruption, et la Commission a proposé des 
dispositions similaires ainsi qu’un nouveau chapitre sur le commerce et l’égalité des sexes dans le 
cadre de ses négociations avec le Chili. Dans le cadre de ses discussions avec l’Indonésie, la 
Commission a également présenté un premier texte sur les flux de données. Par ailleurs, la 
Commission a suspendu ses négociations avec la Thaïlande en raison de préoccupations concernant 
les droits fondamentaux. Enfin, sous la Commission Juncker, l’Union européenne a adopté le 
règlement modifié contre la torture et le règlement sur les minerais provenant de zones de conflit 
susmentionnés. 
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Priorité no 7: un espace de justice et de droits fondamentaux fondé 
sur la confiance mutuelle 
Les orientations politiques de 2014 du président Juncker se voulaient ambitieuses quant au 
renforcement de la justice et des droits fondamentaux à travers l’Union. Cependant, depuis ces 
deux dernières années, l’Union est de plus en plus confrontée à d’importants défis sécuritaires, ce 
qui a entraîné une modification de l’orientation des mesures de l’Union au sein de l’espace de 
liberté, de sécurité et de justice, où prédomine toujours davantage la question de la sécurité. Plus 
particulièrement, à la suite de la vague d’attentats terroristes, les problématiques telles que la 
radicalisation, le financement du terrorisme et l’échange d’informations sont désormais devenues 
plus que jamais des priorités dans les programmes tant nationaux qu’européens. 

Renforcer la sécurité intérieure et lutter contre le terrorisme 
Deux grands instruments de lutte contre le terrorisme, adoptés en 2017, doivent être transposés par 
les États membres en septembre 2018: la directive révisée sur les armes à feu, qui fait partie d’un 
train de mesures visant à renforcer le contrôle des armes à feu, et la directive relative à la lutte contre 
le terrorisme, qui vise à mettre en place de nouvelles normes internationales concernant la 
criminalisation d’un vaste éventail d’activités terroristes. En outre, la directive relative à l’utilisation 
des données des dossiers passagers (PNR), adoptée en 2016, devait être transposée par les États 
membres avant le 25 mai 2018. Toutefois, en juin 2018, en dépit des efforts de la Commission, seule 
la moitié des États membres avaient adopté les mesures nécessaires. 

La mise en œuvre du plan d’action de lutte contre le financement du terrorisme a bien avancé. 
Tandis que la cinquième directive anti-blanchiment a été adoptée en mai 2018, le Parlement et le 
Conseil sont parvenus à des accords politiques sur les propositions relatives à l’harmonisation des 
sanctions pénales applicables au blanchiment de capitaux, aux contrôles de l’argent liquide entrant 
dans l’Union ou en sortant, et à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation 
des avoirs d’origine criminelle. 

Pour améliorer l’échange d’informations, d’importants progrès ont été réalisés en matière de 
perfectionnement des systèmes d’information de l’Union existants et de conception de nouveaux 
outils complémentaires. La dimension sécuritaire de la gestion des frontières a été renforcée par 
l’adoption du règlement portant création d’un système européen d’information et d’autorisation 
concernant les voyages (ETIAS) en juillet 2018, et par l’accord provisoire conclu par le Parlement 
européen et le Conseil sur l’ensemble de propositions de règlements relatifs au système 
d’information Schengen, dont l’un dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale. De plus, les négociations en trilogue concernant les propositions de la Commission 
de perfectionner le Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) et d’établir un 
système centralisé pour l’identification des ressortissants de pays tiers ayant fait l’objet de 
condamnations (ECRIS-TCN) sont en cours. 

Pour améliorer le fonctionnement des systèmes actuels et nouveaux, la Commission a adopté, en 
décembre 2017, deux propositions législatives relatives à leur interopérabilité: l’une sur la 
coopération policière et judiciaire, l’asile et la migration, et l’autre sur les frontières et les visas. Les 
solutions d’interopérabilité proposées incluent un portail de recherche européen, un service 
partagé de mise en correspondance des données biométriques, un répertoire commun des données 
d’identité et un détecteur d’identités multiples. L’Agence européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes informatiques à grande échelle (eu-LISA) serait responsable de leur 
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développement et de leur gestion centralisée (l’extension de son mandat a été adoptée par les 
colégislateurs en juillet 2018). 

En ce qui concerne l’échange d’informations dans la lutte contre le terrorisme, le rôle d’Europol s’est 
vu renforcer, en particulier par la création, en son sein, du Centre européen de la lutte contre le 
terrorisme (ECTC) en janvier 2016, et par l’entrée en vigueur du nouveau règlement Europol en 
mai 2017. L’ECTC permet de mettre en commun et de systématiser les ressources d’Europol et ses 
connaissances en matière de déplacement des terroristes, de financement du terrorisme, de trafic 
illicite d’armes et de lutte contre la propagande terroriste en ligne. Sur ce dernier point, la création 
de l’unité de l’Union européenne chargée du signalement des contenus sur l’internet (EU IRU), qui 
fait partie de l’ECTC, et celle du forum de l’Union sur l’internet, qui réunit Europol, les autorités 
nationales et les entreprises technologiques pour lutter contre les contenus à caractère terroriste et 
les discours haineux en ligne, figurent parmi les principales évolutions dans ce domaine. 

Afin d’accélérer la lutte contre l’extrémisme et la propagande sur l’internet, la Commission a adopté, 
en mars 2018, une recommandation sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre 
les contenus illicites en ligne. Celle-ci met un accent particulier sur les contenus à caractère 
terroriste, exigeant des plateformes qu’elles éliminent ce type de matériel dans l’heure suivant la 
réception de la notification par les services répressifs ou Europol. Dans le cadre plus large de ses 
efforts visant à lutter contre la radicalisation, la Commission a créé un groupe d’experts à haut niveau 
spécialisé dans le domaine de la radicalisation (HLCEG), qui a publié un rapport final en mai 2018. 
Ces initiatives ainsi que d’autres en ce sens ont été annoncées dans le cadre d’un train de mesures 
antiterroristes adopté en octobre 2017 et comprenant des plans d’action relatifs à la protection des 
espaces publics et aux risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), ainsi 
qu’une recommandation sur les précurseurs d’explosifs (suivie d’une proposition législative en 
avril 2018). 

De nombreux progrès ont également été réalisés en ce qui concerne l’évolution de la coopération 
de l’Union avec ses partenaires internationaux. En juillet 2017, la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) a rendu un avis dans lequel elle a indiqué que l’accord entre le Canada et l’Union 
européenne signé en 2014 pour le transfert et l’utilisation des données des dossiers passagers 
(données PNR) ne pouvait être conclu sous sa forme actuelle. La Cour a estimé que plusieurs de ses 
dispositions étaient incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus par l’Union européenne, 
en particulier le droit à la protection des données et le respect de la vie privée. Les négociations sur 
le nouvel accord ont débuté en juin 2018. En juin également, le Conseil a adopté deux décisions 
concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe 
pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel sur les combattants terroristes 
étrangers, respectivement. 

Avancées dans le domaine de la justice et des droits fondamentaux 
Bien que les progrès se soient révélés assez lents dans le domaine de la justice, certains instruments 
clés ont été adoptés, ou le seront bientôt, et des travaux préparatoires ont été engagés dans de 
nouveaux domaines, tels que la justice pénale dans le cyberespace. 

Évolutions de la législation en matière de justice pénale 
Étant donné qu’aucun accord n’a pu être trouvé au sein du Conseil concernant la proposition 
relative au Parquet européen, en octobre 2017, vingt États membres ont adopté le règlement dans 
le cadre d’une coopération renforcée, ayant reçu l’approbation du Parlement. Deux autres États 
membres ont décidé plus tard de les rejoindre. Le Parquet européen recherchera, poursuivra et 
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traduira devant les tribunaux nationaux les auteurs des infractions définies par la directive relative 
à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal 
(directive «PIF»), adoptée en juillet 2017. En juin 2018, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un 
compromis sur le nouveau règlement Eurojust, qui comporte des dispositions sur les relations entre 
Eurojust et le Parquet européen. 

La Commission a accompli des progrès notables dans ses travaux concernant une approche 
européenne commune pour l’application de la compétence juridictionnelle dans le cyberespace. 
S’appuyant sur les conclusions de l’expertise lancée en 2016, la Commission a adopté, en avril 2018, 
deux propositions législatives visant à faciliter l’accès transfrontalier aux preuves électroniques: la 
première relative aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves 
électroniques, et la deuxième sur la désignation de représentants légaux par les prestataires de 
services opérant dans l’Union européenne. 

Harmonisation de la protection des données 
Le train de mesures de réforme sur la protection des données dans l’Union [y compris le règlement 
général sur la protection des données (RGPD) et la directive relative à la protection des données à 
caractère personnel utilisées par la police et par les autorités judiciaires en matière pénale], adopté 
en 2016, est devenu pleinement applicable en mai 2018. Dans le but de se doter d’un cadre juridique 
cohérent, et parallèlement à la proposition de règlement abrogeant la directive vie privée et 
communications électroniques (voir la priorité no 2), la proposition de la Commission en vue d’un 
règlement sur les données traitées par les institutions et agences de l’Union vise à mettre en 
conformité les règles en vigueur [règlement (CE) no 45/2001] avec les règles strictes figurant dans le 
train de mesures, tout en réduisant la charge administrative. Un accord politique a été trouvé en 
mai 2018: le compromis comprend des règles générales relatives aux données opérationnelles 
traitées par les agences de l’Union lors de la mise en œuvre d’activités dans le domaine de la 
coopération policière et judiciaire, tout en conservant des dispositions spécifiques dans les actes 
constitutifs de ces agences.  

En ce qui concerne le transfert transatlantique de données à des fins commerciales, à la suite de 
l’affaire Schrems et de l’adoption par la Commission de sa décision d’adéquation relative au bouclier 
de protection des données UE-États-Unis, des améliorations ont été constatées suite à un réexamen 
conjoint UE-États-Unis de ce nouveau cadre, bien que certaines questions en suspens doivent 
toujours être réglées en 2018 afin d’éviter une nouvelle affaire devant les tribunaux. À plusieurs 
reprises, le Parlement a exprimé ses préoccupations, y compris dans une résolution adoptée en 
juillet 2018, demandant la suspension du bouclier jusqu’à ce que les autorités américaines soient en 
totale conformité, dans le contexte plus large du scandale Facebook/Cambridge Analytica. La 
Commission a également l’intention d’adopter de nouvelles décisions d’adéquation concernant le 
Japon et la Corée. 

Lutte contre la violence à l’égard des femmes 
Le processus d’adhésion de l’Union à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la 
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul, 
signée par les 28 États membres de l’Union et ratifiée par 19 d’entre eux) est arrivée à son terme avec 
l’adoption par le Conseil, en mai 2017, de deux décisions relatives à la signature de la convention 
d’Istanbul, et avec la signature de la convention par la commissaire européenne Věra Jourová, au 
nom de l’Union européenne, en juin 2017. La dernière étape sera l’adoption de la décision du 
Conseil relative à sa conclusion, à laquelle le Parlement a donné son accord en septembre 2017. Ce 
dernier a plusieurs fois appelé de ses vœux l’adhésion de l’Union à cette convention et sa ratification 
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par les États membres, notamment dans ses résolutions de 2014, 2015, 2016 et 2017. Toutefois, 
aucun accord n’a été trouvé au sein du Conseil à ce jour. 
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Priorité no 8: vers une nouvelle politique migratoire 
Depuis sa prise de fonctions en 2014, la Commission européenne, sur la base de ses orientations 
politiques de 2014, et notamment de l’agenda européen en matière de migration adopté en 
réponse aux flux migratoires vers l’Europe sans précédent de 2015, a entrepris des actions concrètes 
pour mettre en œuvre ce qu’elle considère être une politique migratoire de l’Union efficace, juste et 
solide. L’objectif de la Commission est de réduire les incitations à la migration clandestine, de sauver 
des vies et de sécuriser les frontières extérieures, d’établir une politique européenne solide en 
matière d’asile et d’offrir davantage de voies légales aux demandeurs d’asile ainsi que des canaux 
légaux plus efficaces pour les migrants en situation régulière. Quatre ans après le début de son 
mandat, la Commission a progressé sur la plupart de ces aspects en proposant ou en mettant en 
œuvre des mesures immédiates et à plus long terme axées sur les dimensions internes et externes 
de la politique migratoire de l’Union européenne, sur les frontières extérieures de l’Union et sur les 
aspects juridiques de la migration.  

Dimension interne: solidarité et responsabilité 
L’une des premières mesures d’urgence visait à alléger la pression migratoire exercée sur la Grèce 
et l’Italie, qui ont été les premières à faire les frais de l’afflux de migrants. L’objectif était de relocaliser 
les demandeurs éligibles à la protection internationale (les nationalités dont le taux global 
d’obtention d’asile est de 75 % ou plus dans les États membres de l’Union) dans d’autres États 
membres, garantissant ainsi une répartition et un partage justes et équitables de la responsabilité 
concernant les demandeurs d’asile dans l’Union européenne. Le rapport d’avancement de mai 2018 
montre que la relocalisation au titre de ce mécanisme contraignant provisoire est une réussite, 
96 % des personnes éligibles ayant été relocalisées. Cependant, tous les États membres n’étaient 
pas disposés à prendre part à ce mécanisme, ce qui a fait apparaître des attitudes contrastées dans 
l'expression de l’opinion publique et s'est traduit par des difficultés à équilibrer la solidarité et la 
responsabilité entre les différents pays de l’Union. À la suite de cette impasse politique, le 
7 décembre 2017, la Commission a renvoyé la République tchèque, la Hongrie et la Pologne devant 
la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour n’avoir pas contribué à la relocalisation, 
enfreignant ainsi leurs obligations juridiques, la validité du programme de relocalisation ayant été 
confirmée par la CJUE dans une décision de septembre 2017. 

Dans le cadre du régime d’asile européen commun (RAEC), les demandeurs d’asile ne sont pas traités 
de manière uniforme, et les taux de reconnaissance varient en fonction des pays de l’Union 
concernés. En outre, seul un petit nombre de pays, du fait de leur position géographique, sont 
responsables de la quasi-totalité des demandes d’asile présentées dans l’Union européenne. Afin de 
rendre le cadre juridique plus efficace, harmonisé, juste et solide face aux futures pressions 
migratoires, la Commission a lancé sa réforme en mai et juillet 2016. Elle a présenté deux paquets 
de propositions, couvrant la répartition équitable des demandes d’asile entre les États membres et 
fournissant un ensemble de règles communes au niveau européen afin de simplifier et de raccourcir 
la procédure d’asile, de décourager les mouvements secondaires et d’accroître les perspectives 
d’intégration. Plus de deux ans après leur introduction, les discussions sur ces aspects au sein du 
Parlement européen et du Conseil ont atteint différents stades d’avancement au sein de la 
procédure législative. Les questions les plus controversées concernent la recherche d’un compromis 
entre les États membres sur les principes de solidarité et de partage équitable des responsabilités 
concernant les demandeurs d’asile, ainsi que la réforme dudit système de Dublin, lequel détermine 
l’État membre responsable de l’examen d’une demande par un demandeur d’asile sollicitant une 
protection internationale, et dont la réforme constitue la clé de voûte du nouveau cadre juridique.  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180516_progress-report-european-agenda-migration_fr.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5002_fr.htm
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170091fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_fr.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_fr.pdf
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/expert-voice-what-remains-common-in-the-european-asylum-system-if-dublin-fails/
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Comme l’a indiqué la Commission dans sa contribution à la réunion des dirigeants de 
décembre 2017, un accord politique sur la réforme générale du régime d’asile européen commun 
était attendu pour juin 2018. Toutefois, aucun accord n’a été conclu lors du sommet du Conseil 
européen du 28 juin, démontrant qu’il subsiste des divergences entre les États membres en ce qui 
concerne, en particulier, la réforme du règlement de Dublin. Le Conseil de l’Union européenne a été 
chargé de conclure dès que possible les travaux sur ces dossiers.  

Dimension externe: partenariat et assistance  
Face à l’importance croissante que revêt le thème de la migration dans l’agenda européen et à 
l’incapacité des gouvernements de trouver un compromis sur les aspects internes de la politique 
migratoire de l’Union européenne, la Commission européenne a progressivement porté son 
attention sur la coopération avec des pays tiers en vue de s’attaquer aux problèmes migratoires au-
delà des frontières de l’Union. L’intégration de la migration dans les politiques de coopération au 
développement, qui a été abordée dans la résolution du Parlement européen du mois d’avril 2017, 
est devenue l’une des principales priorités des relations de l’Union avec des pays tiers et le principal 
instrument pour obtenir leur engagement. 

La priorité de la Commission est de réduire les incitations à la migration clandestine et de veiller à 
ce que la future politique migratoire de l’Union européenne accorde une protection aux personnes 
qui en ont réellement besoin et renvoie ceux qui n’ont pas le droit de séjourner dans l’Union, évitant 
ainsi la perte d’un nombre considérable de vies humaines. Ainsi, outre l’accent porté sur 
l’amélioration de ses propres capacités en matière de retour grâce au nouveau plan d’action en 
matière de retour, la Commission a conclu des accords de réadmission ou des arrangements 
pratiques avec les pays d’origine et de transit d’Afrique et d’Asie. En 2016, elle a élaboré un nouveau 
cadre de partenariat avec les pays tiers, qui vise, entre autres, à renforcer la coopération en matière 
de retour et de réadmission. Néanmoins, comme l’a indiqué la Commission, le taux de retour a 
diminué, passant de 34,5 % en 2016 à 29,2 % en 2017, et obtenir la coopération des pays tiers en 
matière de réadmission de leurs propres ressortissants reste un défi pour l’Union européenne. 

La coopération avec les pays tiers dans le cadre du partenariat suppose également de traiter les 
causes profondes de la migration irrégulière, d’améliorer les conditions d’accueil des réfugiés et de 
leurs familles au plus près de chez eux, et d’aider les communautés qui accueillent le plus grand 
nombre de personnes déplacées. À cette fin, plusieurs instruments et projets financiers ont été mis 
en place, couvrant différents thèmes dans différentes parties du monde.  

Afin de soutenir les personnes les plus vulnérables ayant besoin d’une protection internationale et 
de les aider à trouver une voie sûre vers l’Europe, la Commission, en coopération avec les États 
membres, a créé plusieurs mécanismes de réinstallation, tels que le dispositif d’urgence, qui a pris 
fin en 2017, et le nouveau dispositif, qui expire en octobre 2019. En outre, l’Union européenne 
coopère avec les organisations internationales et les pays tiers dans le cadre du mécanisme de 
transit d’urgence en Libye et de l’accord conclu entre l’Union européenne et la Turquie, afin d’ouvrir 
des canaux organisés et sûrs vers l’Europe pour les réfugiés. Au total, jusqu’en mai 2018, plus de 
32 000 personnes ont été réinstallées dans la majorité des États membres de l’Union européenne. 

Mesures aux frontières extérieures 
L’approche des centres et zones de crise («hotspots») établie en septembre 2015 constitue l’un des 
éléments essentiels du soutien de l’Union à ses États membres situés aux frontières extérieures, en 
particulier la Grèce et l’Italie. Ce soutien opérationnel consiste à identifier et à enregistrer chaque 
arrivée de demandeurs d’asile ainsi qu’à offrir des conditions et des capacités d’accueil adéquates. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-820-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=celex:32013R0604
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//FR
https://data2.unhcr.org/fr/situations/mediterranean
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e3ce3318-0ef4-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e3ce3318-0ef4-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0385
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180516_progress-report-european-agenda-migration_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/fr/pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/FR/C-2017-6504-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37711/node/37711_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37711/node/37711_fr
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180516_annexes_progress-report-european-agenda-migration_fr.pdf
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Même si le relevé des empreintes digitales des migrants a progressé, atteignant, selon les chiffres 
de la Commission, près de 100 %, les conditions d’accueil restent très préoccupantes, en particulier 
sur les Îles grecques, où, malgré l’accord UE-Turquie de mars 2016 visant à endiguer la migration 
irrégulière en provenance de Turquie vers l’Union européenne, les centres d’accueil restent 
fortement surpeuplés. 

Bien que l’année 2017 ait été marquée par une baisse importante du nombre de franchissements 
illégaux détectés le long des frontières extérieures de l’Union, essentiellement sur les routes 
migratoires de la Méditerranée orientale et centrale, la pression générale exercée sur les frontières 
extérieures de l’Union reste très importante. Dans la lutte contre les défis migratoires le long des 
différentes routes, la Commission s’est en particulier efforcée d’assurer la présence de l’Union en 
mer pour sauver des vies et démanteler les réseaux de trafic et de traite d’êtres humains. La 
Commission a également mis l’accent sur une meilleure utilisation des possibilités offertes par les 
systèmes et technologies de l'information, tel que pour renforcer les contrôles aux frontières 
extérieures et pour créer un système d’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de 
pays tiers. L’une des plus grandes réalisations a été la mise en place, en septembre 2016, de l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) en un temps record. Cette dernière 
apporte un soutien accru aux États membres dans le domaine de la gestion des migrations, dans la 
lutte contre la criminalité transfrontalière et dans les opérations de recherche et de sauvetage. 
Toutefois, dans un rapport de mai 2018, il a été observé que les États membres ne sont pas à la 
hauteur de leurs promesses en ce qui concerne les ressources humaines et techniques, ce qui 
pourrait sérieusement limiter la mise en œuvre des activités de l’agence aux frontières terrestres, 
maritimes et aériennes.  

Des canaux légaux plus efficaces pour les migrants réguliers  
La migration est non seulement un défi, mais aussi une chance pour l’Union européenne. Compte 
tenu des défis à venir du point de vue du vieillissement de la population et d’une économie qui est 
de plus en plus dépendante des emplois hautement qualifiés, la migration sera un outil important 
pour améliorer la viabilité des systèmes de protection sociale des pays de l’Union et pour garantir la 
croissance durable de l’économie européenne. Par conséquent, la Commission a proposé une 
révision du système mis en place depuis 2009 afin d’offrir des conditions d’admission plus souples, 
des procédures d’admission améliorées et un des droits renforcés pour les travailleurs hautement 
qualifiés. Le texte législatif portant révision du système fait l’objet de discussions en trilogue depuis 
septembre 2017, mais les progrès se sont avérés difficiles en raison des grandes différences de 
positions des colégislateurs.  

Cependant, attirer des migrants n’est pas suffisant et devrait être accompagné de mesures 
favorisant leur bonne intégration dans les sociétés d’accueil. À cette fin, la Commission a adopté un 
plan d’action et fournit des fonds pour aider les pays de l’Union à exploiter le potentiel économique, 
social et culturel des ressortissants de pays tiers, y compris des demandeurs d’asile et des réfugiés.  

Le mois de juin 2018 s’est révélé crucial pour les dirigeants de l’Union dans l’adoption d’une 
stratégie européenne en matière de migration. Après une réunion informelle le 24 juin, et après que 
la Commission ait présenté des éléments sur lesquels le Conseil européen pourrait progresser lors 
du sommet du 28 juin, les dirigeants de l’Union n’ont réalisé aucun progrès concernant la dimension 
interne de la migration et de la politique d’asile de l’Union européenne. Au lieu de cela, en raison 
des situations politiques nationales et des pressions dans certains États membres, les conclusions 
du Conseil européen ont donné la priorité au renforcement des frontières extérieures et aux moyens 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-558-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF#page=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180516_progress-report-european-agenda-migration_fr.pdf#page=18
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/les-actions-de-lue-pour-que-lintegration-fonctionne
https://ec.europa.eu/migrant-integration/financements/ue
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-migration-advancement-june-2018_fr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35943/28-euco-final-conclusions-fr.pdf
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d’empêcher les migrants d’atteindre l’Europe en jugulant la migration illégale sur toutes les routes 
existantes et émergentes. 

 

  



EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

40 

Priorité no 9: Une Europe plus forte sur la scène internationale 
Dans son discours sur l’état de l’Union prononcé fin 2017, le président Juncker a de nouveau 
souligné sa vision de l’Union européenne en tant qu’acteur mondial avec «plus de poids sur la scène 
internationale», une communication cohérente avec les orientations politiques qu’il avait 
présentées lors de sa prise de fonctions en 2014. Ces quatre dernières années, le programme de 
travail de la Commission a placé un accent fort sur la politique étrangère et sur l’importance de 
donner l’image d’un front uni de l’Union européenne, y compris dans les domaines des relations 
avec les pays voisins, de la politique de développement et de la sécurité. 

Politique de voisinage et élargissement 
À la suite d’une consultation conjointe sur l’avenir de la politique européenne de voisinage (PEV) en 
mars 2015, et de la résolution consécutive du Parlement européen adoptée en juillet 2015, la 
Commission européenne a adopté une communication sur le réexamen de la PEV. En 
décembre 2015, le Conseil a adopté ses conclusions sur ce réexamen; il s’est félicité des propositions 
de la Commission et a invité la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et Vice-présidente de la Commission européenne (HR/VP), 
Mme Federica Mogherini, ainsi que la Commission à présenter des rapports réguliers pour suivre les 
évolutions dans les pays du voisinage. La proposition sur la participation de l’Union à un partenariat 
en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) a été adoptée par 
les colégislateurs en juillet 2017. 

Le programme de travail de la Commission pour 2018 se concentre sur l’élargissement, en donnant 
la priorité à l’adhésion de la Serbie et du Monténégro en tant que chefs de file des candidats des 
Balkans Occidentaux. Le 6 février 2018, en guise que suivi à la lettre d’intention du président de la 
Commission au Parlement européen, la Commission a publié sa nouvelle stratégie d’élargissement 
pour les Balkans occidentaux, en se concentrant sur six initiatives phares. En mai 2018, lors du 
sommet UE-Balkans occidentaux en Bulgarie, les dirigeants européens ont convenu de la 
déclaration de Sofia, à laquelle ces partenaires se sont ralliés. 

Évolution 
En février 2015, la Commission européenne a adopté une communication sur un partenariat 
mondial pour l’éradication de la pauvreté et le développement durable après 2015. En mai 2015, le 
Parlement européen a accueilli favorablement la communication dans une résolution, mais 
regrettait un certain manque d’engagement concernant le calendrier des futurs objectifs financiers. 
En sus, le Conseil a adopté des conclusions sur un nouveau partenariat mondial pour l’éradication 
de la pauvreté et le développement durable après 2015. Un accord a été conclu lors de la conférence 
des Nations unies tenue à Addis-Abeba en juillet 2015, jetant les bases nécessaires à l’application du 
programme mondial de développement durable adopté par les dirigeants mondiaux en septembre 
de la même année. 

Dans sa résolution sur le programme de travail de la Commission pour 2016, le Parlement a 
demandé à la Commission d’appliquer un plan d’action de suivi du consensus européen sur l’aide 
humanitaire, et de se concentrer sur les États fragiles, ainsi que sur des stratégies de consolidation 
de la paix et de construction de l’État dans sa politique de développement. En décembre 2017, les 
colégislateurs ont adopté la proposition de la Commission européenne visant à faciliter le soutien 
budgétaire apporté par l’Union aux programmes de renforcement des capacités dans les pays tiers. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_fr.htm
http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_fr
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/consultation/consultation_french.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/569048/EPRS_IDA(2015)569048_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0272
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1482143325661&uri=CELEX:52015JC0050
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/12/14-conclusions-european-neighbourhood/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3444_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593511/EPRS_BRI(2016)593511_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32017D1324
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_annex_i_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614736/EPRS_ATA(2018)614736_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614736/EPRS_ATA(2018)614736_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/34776/sofia-declaration_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/34776/sofia-declaration_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1441363958090&uri=CELEX:52015DC0044
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0196
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/05/26-fac-dev-council-conclusions-global-partnership/
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/addis-ababa-conference-opens-path-for-robust-implementation-of-new-sustainable-development-agenda.html
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjADahUKEwjT0byL7eDIAhWFlCwKHbUqADg&url=https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=775&menu=1515&usg=AFQjCNGKRGs414bjWNWdxQhZ5cpyuCQujQ&bvm=bv.105841590,d.bGg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0323+0+DOC+XML+V0//FR
http://ec.europa.eu/echo/who/humanitarian-aid-and-civil-protection/european-consensus_fr
http://ec.europa.eu/echo/who/humanitarian-aid-and-civil-protection/european-consensus_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32017R2306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1482138053209&uri=CELEX:52016PC0447
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Une recommandation a également été envisagée dans le cadre du programme de travail de la 
Commission pour 2016, afin d’entamer des négociations en prévision de l’échéance de l’accord de 
partenariat de Cotonou fixée à 2020. Dans l’optique de mieux préparer les négociations pour un 
nouveau partenariat après 2020, la Commission européenne a adopté en novembre 2016 une 
communication conjointe sur le renouvellement du partenariat avec les pays du groupe des États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). En décembre 2016, l’Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE a publié en séance plénière une déclaration sur la dimension parlementaire des 
relations ACP-UE dans le cadre de l’après-Cotonou. Dans sa résolution du 14 juin 2018 sur les 
négociations à venir concernant un nouvel accord de partenariat, le Parlement a notamment 
demandé qu’un accent fort soit placé sur le programme 2030 et sur l’éradication de la pauvreté, 
l’inclusion d’une liste détaillée des abus des Droits de l’homme à combattre, un dialogue politique 
renforcé et une meilleure participation des parlements nationaux, des autorités locales et de la 
société civile. Le 22 juin 2018, le Conseil a adopté son mandat de négociation. Le 30 mai 2018, les 
pays ACP ont adopté leur propre position en vue des négociations prévues pour la fin du 
mois d’août. 

En novembre 2016, la Commission européenne a adopté une communication intitulée «Proposition 
concernant un nouveau consensus européen pour le développement “Notre monde, notre dignité, 
notre avenir”», visant à intégrer les objectifs du programme de développement durable à 
l’horizon 2030 (les objectifs de développement durable ou ODD) au cadre de l’Union pour le 
développement. S’appuyant sur une résolution de février 2017, le Parlement européen a activement 
participé aux négociations interinstitutionnelles qui ont conduit à la signature du nouveau 
consensus sur le développement le 7 juin 2017. Comme l’a demandé le Parlement, l’éradication de 
la pauvreté reste l’objectif premier de la politique de développement de l’Union, qui doit également 
contribuer aux objectifs généraux de l’action extérieure de celle-ci, dont notamment le 
renforcement des capacités de résilience et le traitement des causes profondes de la migration. 

Stimuler les investissements dans les pays en développement, avec l’aide du nouveau plan 
européen d’investissement extérieur (PIE), est l’un des moyens de remédier à ces problèmes. En ce 
sens, en septembre 2017, les colégislateurs ont adopté un règlement instituant le Fonds européen 
pour le développement durable (FEDD) afin d’augmenter les ressources dans l’objectif de s’attaquer 
aux causes profondes de la migration et de contribuer à la réalisation des objectifs de 
développement durable à partir des installations existantes. En mars 2018, les colégislateurs ont 
adopté une modification du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures, qui établit des 
dispositions accessoires pour le fonctionnement du PIE et, plus précisément, un mandat de prêts de 
la Banque européenne d’investissement (BEI) en faveur du secteur privé. 

Sécurité et défense 
Le Conseil européen du 28 juin 2016 s’est félicité de la stratégie globale présentée par la 
Haute Représentante, intitulée: «Vision partagée, action commune: une Europe plus forte». Le 
14 novembre 2016, la HR/VP a présenté un plan de mise en œuvre des aspects défense et sécurité 
de la stratégie globale de l’Union européenne au Conseil, lequel a encouragé la Commission à 
appuyer les États membres dans la mise en place des capacités de défense prioritaires. Ce plan 
constitue, avec le plan d’action européen de la défense et la déclaration commune UE-OTAN, le 
«paquet défense» de la HR/VP. 

Le programme de travail de la Commission pour 2016 comprenait plusieurs autres initiatives en 
matière de sécurité, comme l’établissement d’un cadre stratégique à l’échelle de l’Union pour la 
réforme du secteur de la sécurité (RSS) et celui d’un plan d’action en matière de défense 
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européenne. En juillet 2016, la Commission européenne et la HR/VP ont présenté une 
communication conjointe intitulée «Éléments pour la mise en place d’un cadre stratégique à 
l’échelle de l’UE visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité». En décembre 2017, les 
colégislateurs ont adopté un règlement portant modification du règlement de 2014 établissant un 
instrument contribuant à la stabilité et à la paix. La proposition de la Commission avait pour objet 
d’adapter la réglementation existante aux obligations révisées sur l’établissement de rapports 
relatifs à l’aide publique au développement (APD) dans le domaine de la paix et de la sécurité, et de 
renforcer le rôle de l’Union en tant que pourvoyeur de sécurité en offrant de nouvelles possibilités 
de financement pour le renforcement des capacités militaires dans les pays tiers. L’instrument révisé 
introduit la possibilité pour l’Union de financer des mesures à l’appui du renforcement des capacités 
pour favoriser la sécurité et le développement (RCSD) des acteurs militaires dans les pays 
partenaires, dans le but de contribuer au développement durable et en particulier à l’avènement de 
sociétés pacifiques et solidaires. 

Le plan d’action européen de la défense (PAED) a été dévoilé le 30 novembre 2016. Dans ce plan, la 
Commission a proposé la création d’un Fonds européen de la défense qui financerait les projets de 
recherche collaborative et le développement conjoint de capacités de défense. Ce Fonds 
soutiendrait également les petites et moyennes entreprises (PME) en favorisant les investissements 
dans les chaînes d’approvisionnement de la défense et l’accès aux marchés transfrontaliers, et 
garantirait en outre que l’Europe dispose d’un marché unique de la défense ouvert et compétitif. 
Dans sa résolution de mars 2017, le Parlement européen s’est félicité du PAED et a invité la 
Commission et les États membres à clarifier et à détailler la gouvernance, le financement et les 
objectifs d’un éventuel Fonds européen de la défense, notamment les volets consacrés aux 
capacités et à la recherche. 

Le Fonds européen de la défense a été lancé en juin 2017. Il s’appuie sur deux axes: d’un côté, la 
recherche, et de l’autre, le développement et l’acquisition. La recherche sera directement financée 
par l’Union européenne, avec 500 millions d’euros chaque année à partir de 2020, 25 millions 
d’euros déjà en 2017 et 90 millions d’euros jusqu’à la fin de l’année 2019, et à l’aide d’une 
proposition législative de règlement établissant le programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense (EDIDP), grâce auquel l’Union européenne offrira un 
cofinancement en provenance du budget de l’Union. Après les négociations tripartites entre le 
Parlement et le Conseil, un accord provisoire a été trouvé en mai 2018 et approuvé au cours de la 
session plénière de juillet du Parlement. En juin 2018, la Commission a présenté une proposition en 
vue de l’établissement du Fonds européen de la défense dans le prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP). 

Le programme de travail de la Commission pour 2018 se concentre notamment sur la mise en œuvre 
de la stratégie globale de l’Union, dont plusieurs aspects ont enregistré des avancées notables 
en 2017. En juin 2017, le Conseil a instauré une capacité militaire de planification et de conduite 
(MPCC) au sein de l’état-major de l’Union européenne (EMUE). La MPCC assumera le 
commandement des missions militaires à mandat non exécutif de l’Union. Par ailleurs, le Conseil a 
salué, en novembre 2017, la notification commune par 23 États membres de leur intention de 
participer à la coopération structurée permanente (CSP) dans le domaine de la défense. La CSP est 
un cadre permanent de coopération en matière de défense qui permettra aux États membres y 
participant de développer conjointement des capacités de défense, d’investir dans des projets 
communs ou de renforcer l’état de préparation opérationnelle de leurs forces armées. Une liste des 
projets de la CSP a été officiellement adoptée par le Conseil, lors de la première réunion au format 
«CSP» tenue en mars 2018. Le même jour, le Conseil s’est également félicité du lancement du 
premier examen annuel coordonné en matière de défense (EACD) et de la présentation de la 
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communication conjointe sur la mobilité des militaires par la Haute Représentante et la 
Commission. Par ailleurs, le 5 décembre 2017, le Conseil a salué les progrès accomplis dans le 
domaine de la coopération entre l’Union européenne et l’OTAN. 

En juin 2018, la HR/VP a présenté une proposition relative à une facilité européenne pour la paix, qui 
est conçue pour permettre le financement de toute action extérieure adoptée dans le cadre de la 
politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et ayant des incidences militaires et de défense. 
L’objectif qui sous-tend la création de ladite facilité européenne pour la paix est d’accroître la 
capacité de l’Union européenne à protéger les intérêts sécuritaires européens et à prévenir les 
conflits, à consolider la paix et à renforcer la sécurité dans le monde entier. La proposition est 
également conforme à l’objectif d’amélioration de la cohérence de la PESC, que le programme de 
travail de la Commission pour 2018 entend réaliser à l’horizon 2025. 

Le Parlement européen plaide en faveur d’une politique de sécurité et de défense commune (PSDC) 
solide et d’un renforcement de la coopération en matière de défense, mais a exprimé des réserves 
dans trois résolutions adoptées en mai 2015. Le Parlement a adopté une résolution importante sur 
l’Union européenne de la défense en novembre 2016. Le 16 mars 2017, il a demandé instamment 
au Conseil de prendre des mesures concrètes visant l’harmonisation et la normalisation des forces 
armées de l’Union européenne et a invité le Conseil et la HR/VP à rédiger un livre blanc européen en 
matière de sécurité et de défense. En juin 2018, le Parlement européen a adopté une résolution sur 
les relations entre l’Union européenne et l’OTAN. 
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Priorité no 10: une Union du changement démocratique 
Dans ses orientations politiques de 2014, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a 
exprimé son intention de rendre l’Union plus démocratique, plus ouverte et plus responsable. Cela 
devait être réalisé, entre autres, en redynamisant le «partenariat spécial» avec le Parlement 
européen, en améliorant la transparence, en renforçant le dialogue politique (et non pas 
technocratique) avec les législateurs de l’Union et en intensifiant la coopération avec les parlements 
nationaux. Depuis sa prise de fonction, la Commission a fait un long chemin en proposant 
d’importantes initiatives visant à promouvoir les objectifs susmentionnés, même si certaines d’entre 
elles doivent encore être menées à bien. Une meilleure réglementation, notamment un nouvel 
accord interinstitutionnel, la transparence et l’amélioration du fonctionnement démocratique de 
l’Union sont au cœur des initiatives relevant de la présente priorité. 

Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» 
Dans une lettre de mission datée du 1er novembre 2014 et adressée à Frans Timmermans, premier 
Vice-président de la Commission, le président Juncker a déclaré que le «respect des principes de 
subsidiarité, de proportionnalité et d’amélioration de la réglementation sera au cœur des travaux 
de la nouvelle Commission». En mai 2015, un programme «Mieux légiférer» complet était présenté 
en conséquence, dont une proposition pour un accord interinstitutionnel. Ledit accord, entré en 
vigueur en avril 2016, reflète l’engagement commun des trois institutions en faveur de la promotion 
d’une législation de l’Union simple, claire et cohérente, ainsi que d’une meilleure coordination et 
d’une transparence accrue du processus législatif. Il est venu renforcer la coopération 
interinstitutionnelle quant à la programmation de l’Union européenne et met davantage l’accent 
sur la manière dont le droit de l’Union est mis en œuvre et appliqué dans la pratique. 

Les conséquences de l’accord interinstitutionnel à plus long terme sont encore incertaines. 
Toutefois, il est largement admis qu’une culture du «mieux légiférer» imprègne progressivement les 
institutions de l’Union ainsi que leur mode d’interaction, bien qu’il reste encore beaucoup à faire. La 
résolution du Parlement du 30 mai 2018 sur l’interprétation et la mise en œuvre de l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» dresse le bilan de la période initiale de cette mise en œuvre et 
prend acte des questions préoccupantes en suspens. Elle salue, en particulier, les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre de l’accord et met en avant les deux déclarations conjointes relatives aux 
priorités législatives de l’Union (pour 2017 et pour 2018-2019), l’amélioration de l’accès des experts 
du Parlement aux documents et aux réunions dans le cadre de la préparation des actes délégués, et 
le registre commun des actes délégués, désormais opérationnel. 

La résolution souligne également les questions pour lesquelles les efforts de mise en œuvre 
devraient être intensifiés et/ou dont les avancées restent insatisfaisantes pour le Parlement. Par 
exemple, les négociations sur le partage d’informations au moment de négocier et de conclure des 
accords internationaux ainsi que sur les critères non contraignants pour la délimitation des actes 
délégués et des actes d’exécution doivent encore être conclues. La résolution fait part d’un certain 
mécontentement devant la réticence du Conseil à accepter le recours aux actes délégués lorsque 
les critères visés à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont remplis, 
en dépit des concessions consenties au sujet de la consultation des experts nationaux lors de la 
préparation de ces actes. Elle plaide également en faveur d’une circulation accrue des informations 
provenant du Conseil et pour une plus grande mobilisation en vue de la constitution d’une base de 
données commune sur l’état d’avancement des actes législatifs, afin d’améliorer la traçabilité, 
comme l’exige l’accord interinstitutionnel. La résolution réitère également l’appel à la transparence 
lancé aux États membres concernant la «surrèglementation» («gold-plating») lors de la transposition 
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de la législation de l’Union, et souligne la nécessité d’établir une distinction entre l’introduction 
d’exigences administratives supplémentaires, d’une part, et l’adoption de normes 
(environnementales, de protection des consommateurs ou de santé et de sécurité) plus élevées, 
d’autre part. 

Subsidiarité et parlements nationaux 
Dans ses orientations politiques de 2014, le président Juncker a affirmé accorder «une grande 
importance» à l’interaction avec les parlements nationaux, en particulier en matière de respect du 
principe de subsidiarité. Il entend explorer les moyens d’améliorer cette interaction «afin de 
rapprocher l’Union européenne des citoyens». Les nouvelles lignes directrices pour l’amélioration 
de la réglementation issues de ces orientations ont démontré un plus grand engagement envers la 
subsidiarité et ont rappelé aux services de la Commission que d’autres institutions de l’Union, les 
parlements nationaux ainsi que le Comité des régions, veilleront au strict respect du principe. 

La Commission rapporte qu’en 2016 elle a reçu 65 avis motivés des parlements nationaux en ce qui 
concerne le principe de subsidiarité, ce qui représente le troisième plus grand nombre de tels avis 
reçus en une année depuis l’introduction, en 2009, du mécanisme d’alerte rapide concernant le 
respect du principe de subsidiarité. En 2016, les parlements nationaux ont délivré le troisième 
«carton jaune», qui concernait la révision de la directive sur le détachement des travailleurs. 
L’année 2016 a également vu une augmentation des contributions des parlements dans le cadre du 
«dialogue politique», un «complément» moins officiel du mécanisme d’alerte rapide qui ne se limite 
pas au principe de subsidiarité (650 contributions au total). Le nombre de visites des commissaires 
aux parlements nationaux, lesquelles constituent une autre dimension du dialogue politique, a 
augmenté ces dernières années.  

Comme suite à son engagement de placer la subsidiarité au centre des travaux de la Commission, 
le président Juncker a créé, au mois de novembre 2017, la task force «Subsidiarité, proportionnalité 
et “faire moins, de manière plus efficace”». Dans son rapport du 10 juillet 2018, la task force conclut, 
entre autres, que pour faire face aux importants défis émergents, il est nécessaire de multiplier ou 
d’intensifier les actions de l’Union dans certains domaines, tels que la sécurité, la défense, la 
migration, le changement climatique et l’innovation. Elle appelle à une «nouvelle façon de travailler» 
sur la base d’une «meilleure compréhension commune» des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, et de leur application cohérente et plus structurée. La résolution du Parlement du 
30 mai 2018 sur la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel a salué la création de la task force, 
mais le Parlement a décidé de ne pas participer à ses travaux, une décision que le président Juncker 
a vivement critiquée.  

Transparence, intégrité et représentation des intérêts 
Accroître la transparence fait partie des principales conditions préalables à la création d’une Union 
plus responsable et plus démocratique, comme le prévoyaient les orientations politiques de 2014. 
Parmi les différentes initiatives prises en ce sens (y compris les décisions de la Commission exigeant 
des commissaires, de leurs cabinets et des directeurs généraux qu’ils rendent publiques toutes les 
informations concernant leurs rencontres avec des représentants d’intérêts, ainsi qu’une mise à jour 
des règles relatives aux groupes d’experts), la Commission a présenté une proposition d’accord 
interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire en septembre 2016. Les négociations 
y afférentes sont encore en cours. 

La Commission a également renforcé son code de conduite des commissaires, instaurant une 
prolongation du délai de carence au cours duquel les anciens commissaires et présidents de la 
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Commission sont tenus d’informer la Commission avant d’accepter un nouvel emploi et sont soumis 
à des restrictions applicables à certaines activités (de 18 mois à deux et trois ans respectivement). 
En mai 2018, la Médiatrice européenne, Mme Emily O’Reilly, a salué ces initiatives, notamment les 
modifications apportées au code de conduite, les informations plus précises concernant les groupes 
d’experts, ainsi que la «façon assez transparente» dont sont menées jusqu’à présent les négociations 
du Brexit, «au moins en ce qui concerne l’Union européenne». Dans le même temps, la médiatrice a 
observé qu’il reste beaucoup de choses à améliorer, et a souligné la nécessité pour les institutions 
non seulement d’être transparentes, mais aussi d’être perçues comme telles. Dans ce contexte, elle 
a fait référence à son enquête sur la nomination récente par la Commission de son nouveau 
secrétaire général, une question ayant également fait l’objet d’une résolution du Parlement, le 
18 avril 2018. La médiatrice a en particulier critiqué le Conseil pour sa «diplomatie à l’ancienne» au 
détriment de la transparence.  

Fonctionnement démocratique de l’Union européenne: représentation et 
participation 
Bien que cela n’ait pas été prévu dans son programme de travail, le 13 septembre 2017, la 
Commission a présenté deux propositions de révision concernant: i) le règlement sur le 
financement des partis et fondations politiques européens; et ii) le règlement relatif à l’initiative 
citoyenne européenne. Les deux initiatives répondent aux souhaits du Parlement européen, 
énoncés dans ses résolutions du 15 juin 2017 et du 28 octobre 2015 respectivement, de présenter 
des propositions de réforme adaptées. La première initiative est entrée en vigueur le 4 mai 2018, en 
tant que nouveau règlement visant, entre autres, à favoriser la transparence en ce qui concerne le 
lien entre les partis européens et nationaux ainsi qu’à protéger les intérêts financiers de l’Union. La 
seconde proposition, qui vise à réformer le règlement relatif à l’initiative citoyenne européenne 
(ICE), vise à rapprocher l’Union européenne de ses citoyens. La proposition répond aux nombreux 
appels lancés par divers acteurs (y compris le Parlement, la Médiatrice européenne, les comités 
consultatifs de l’Union et bien d’autres) en faveur de l’amélioration du fonctionnement de l’initiative 
citoyenne, et le nouveau texte devrait les incorporer dans une large mesure. Pour en faire un outil 
de participation citoyenne plus convivial et efficace, la proposition introduit plusieurs changements, 
dont la limitation de la responsabilité personnelle des organisateurs d’initiatives citoyennes 
européennes, l’enregistrement partiel des initiatives par la Commission (d’ores et déjà lancé par la 
Commission) et la simplification des exigences en matière de données pour les signataires. Les 
parties prenantes ont généralement accueilli favorablement la proposition, en particulier les efforts 
visant à simplifier les exigences en matière de données, mais ont demandé un renforcement du suivi 
(politique) des initiatives couronnées de succès. Le 20 juin 2018, la commission des affaires 
constitutionnelles (AFCO) a adopté son rapport sur la proposition de la Commission et la décision 
d’engager des négociations interinstitutionnelles; selon les acteurs, cette initiative pourrait être 
finalisée avant la fin de l’année 2018. 

Face aux préoccupations croissantes suscitées par les conséquences potentiellement dangereuses 
des «fausses informations» pour l’avenir de la démocratie de l’Union, comme le relève, par exemple, 
la résolution du Parlement du 15 juin 2018, la Commission a présenté une communication sur la 
lutte contre la désinformation en ligne en avril 2018. 

Outre les initiatives susmentionnées, la Commission a lancé un processus de réflexion générale en 
ce qui concerne l’avenir de l’Union européenne avec l’adoption d’un livre blanc sur l’avenir de 
l’Europe en mars 2017, lequel a déjà généré un véritable débat sur les possibles scénarios identifiés. 
Dans la perspective des prochaines élections européennes, le président Juncker (étant lui-même le 
premier à avoir été élu par le Parlement à la suite du processus des Spitzenkandidaten) a exprimé 

https://www.ceps.eu/publications/how-transparent-are-eu-institutions
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0117+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R1141
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R1141
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513760985746&uri=CELEX:32011R0211
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513760985746&uri=CELEX:32011R0211
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0274
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0382+0+DOC+XML+V0//FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R0673
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-482_fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0272+0+DOC+XML+V0//FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:236:FIN
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/livre_blanc_sur_lavenir_de_leurope_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/livre_blanc_sur_lavenir_de_leurope_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_fr.htm
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son ferme soutien à la poursuite de la procédure, laissant entendre que «[qui] veut renforcer la 
démocratie européenne ne peut pas accepter que le petit progrès démocratique que constitua 
l’innovation des têtes de liste — «Spitzenkandidaten» — ne soit pas renouvelé». 
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3. Le prochain plan budgétaire pluriannuel 

Le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres 
Le cadre financier pluriannuel (CFP) actuel pour la période 2014-2020 entrant dans sa phase finale, 
l’Union a commencé à préparer un plan pour l’après-2020 (le cadre financier pluriannuel fixe des 
plafonds pour les catégories, ou «rubriques», de dépenses de l’Union au sein desquelles les budgets 
annuels de l’Union européenne sont négociés). Pour la Commission européenne, cela constitue une 
occasion de résoudre une série de questions de longue date concernant la manière dont l’Union 
finance ses priorités, et d’aborder de nouveaux défis résultant d’un paysage politique qui a 
profondément changé depuis 2013, lorsque l’Union a négocié pour la dernière fois son programme 
budgétaire pluriannuel. Parmi ces questions figurent les contraintes touchant les dépenses et les 
recettes du budget, c’est-à-dire, respectivement d’une part, les nouveaux défis liés à la migration et 
aux menaces à la sécurité et, d’autre part, la perte d’un important contributeur net avec la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. 

Propositions de la Commission 
Le 2 mai 2018, la Commission a adopté les propositions législatives sur le CFP pour la période 2021-
2027, sur les ressources propres pour financer le budget de l’Union, et sur la protection du budget 
de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre. Les propositions 
ont été suivies d’un ensemble de nouvelles propositions législatives en vue de poursuivre les fonds 
et programmes de dépenses existants et d’en financer de nouveau au titre du prochain CFP (voir 
l’illustration 1). 

Au sein de la nouvelle structure des rubriques du CPF pour la période 2021-2027 et de l’architecture 
simplifiée des programmes, la Commission a présenté, selon ses propres termes, «un budget 
moderne pour une Union qui protège, donne les moyens d’agir et défend». Au total, la proposition 
s’élève à 1 134 583 millions d’euros (en engagements, prix 2018; voir l’illustration 2), ce qui équivaut 
à 1,11 % du revenu national brut (RNB) de l’Union à 27. En comparaison avec l’actuel CFP, la 
Commission propose d’octroyer davantage de fonds à la recherche et l’innovation, à l’économie 
numérique, à la sécurité et la défense, à la migration et la gestion des frontières, à l’action extérieure, 
au climat, ainsi qu’à tous les programmes de soutien aux jeunes. La liste des programmes et des 
fonds bénéficiant d’un financement accru comporte par exemple: Erasmus + (+ 92 %), Horizon 
Europe (actuellement Horizon 2020, + 29 %), le programme LIFE (+ 50 %), le Fonds «Asile, migration 
et intégration» (+ 36 %), le Fonds pour la gestion intégrée des frontières (+ 197 %) et le Fonds pour 
la sécurité intérieure (+ 84 %). En parallèle, la Commission a réduit les dotations allouées au Fonds 
de cohésion (- 10 %) et à la politique agricole commune (- 15 %). Les instruments qui ne relèvent pas 
du CFP ont généralement été renforcés et les règles adaptées afin de permettre à l’Union une plus 
grande souplesse dans le cadre de son plan financier septennal.  

Des modifications ont également été envisagées en matière de recettes, y compris la modernisation 
de l’actuel système des ressources propres et un ensemble de nouvelles ressources explicitement 
liées aux politiques de l’Union. En outre, la Commission a saisi l’occasion politique offerte par le 
Brexit pour proposer une suppression progressive de la plupart des mécanismes correcteurs qui 
donnent lieu à une réduction des contributions de certains États membres au budget de l’Union.  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)620240
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_fr
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_fr
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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Position du Parlement européen 
Le Parlement a présenté ses attentes en ce qui concerne le CFP pour l’après-2020 et la réforme des 
ressources propres le 14 mars 2018, ainsi que sa première réaction après la publication des 
propositions de la Commission le 30 mai 2018. L’analyse approfondie des services de recherche du 
Parlement européen concernant les propositions de la Commission ainsi qu’une comparaison entre 
ces propositions et la position du Parlement européen montrent que celles-ci coïncident 
globalement s’agissant des domaines exigeant des financements supplémentaires, de 
l’amélioration de la flexibilité du CFP (notamment les propositions relatives à la création d’une 
réserve de l’Union et à l’augmentation des montants budgétisés pour des instruments spéciaux) et 
de la réforme du système des ressources propres de l’Union. Toutefois, le montant total du cadre 
financier pluriannuel proposé par la Commission est bien inférieur au taux de 1,3 % du RNB de 
l’Union à 27 réclamé par le Parlement. En outre, certaines des augmentations proposées pour des 
programmes spécifiques (par exemple, pour le programme Erasmus + ou pour Horizon Europe) sont 
inférieures à celles demandées par le Parlement, et il existe un désaccord sur les réductions 
proposées en matière de politique de cohésion et de politique agricole commune. Dernier point et 
non des moindres, le Parlement européen a l’intention d’étudier de près la proposition relative à la 
protection du budget de l’Union en cas de défaillance de l’état de droit.  

Le processus de négociation 
Le processus de négociation sur le CFP et les ressources propres pour la période 2021-2027 a 
officiellement commencé avec la publication des propositions de la Commission. Les deux éléments 
du paquet n’obéissent pas à la même procédure législative: alors que le Conseil consulte le 
Parlement européen avant d’adopter des décisions relatives aux ressources propres, il doit obtenir 
l’approbation du Parlement avant d’adopter des règlements concernant le CFP. Le Parlement a 
clairement fait savoir qu’il a l’intention de négocier les aspects relatifs aux dépenses et aux recettes 
du CFP dans le cadre d’un paquet unique.  

Le Parlement et la Commission ont tous deux indiqué qu’ils sont prêts à déployer des efforts pour 
parvenir à un accord sur le nouveau paquet d’ici un an, avant les élections européennes de mai 2019. 
Le respect de cette échéance aiderait à lancer les nouveaux programmes dès le 1er janvier 2021 et à 
éviter les retards qui ont gêné la mise en œuvre des cadres financiers précédents, mais les réunions 
du Conseil européen n’ont apporté aucune précision concernant le calendrier. Pour l’heure, le 
Parlement s’en tient à son calendrier ambitieux et envisage de préparer un rapport intermédiaire 
sur le paquet CFP à l’automne.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0226+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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Illustration 1 — Proposition de la Commission pour le CFP 2021-2027, part des différents 
programmes dans le budget total (engagements, prix 2018) 

 

Source: EPRS, «2021-2027 multiannual financial framework and new own resources», juillet 2018, sur la base 
des informations fournies par le secrétariat de la commission des budgets du Parlement européen. 

Illustration 2 — Proposition de CFP pour la période 2021-2027 (engagements, prix 2018)  

 
Source: EPRS, «2021-2027 multiannual financial framework and new own resources», juillet 2018, sur la base 
des informations fournies par le secrétariat de la commission des budgets du Parlement européen. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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domaines qui ont posé ou posent encore problème, 
tandis que les institutions de l’Union se préparent en 
vue des élections parlementaires européennes de 2019. 

Cette analyse, qui s’inscrit dans la lignée des évaluations 
continues réalisées tout au long des cinq années de 
mandat de la Commission, montre qu’à ce jour, 
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ont été déposées, et 40 % ont été adoptées. Sur les 49 % 
de propositions qui n’ont pas encore été adoptées, 
environ deux tiers suivent de manière satisfaisante le 
cours du processus législatif de l’Union. 
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