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I 

Synthèse 

Le traité de Lisbonne constitue le fondement juridique actuel des activités de l’Union européenne 
et de ses institutions. Bien qu’aucun débat général sur la révision des traités ne soit à l’ordre du jour 
au sein des institutions, certains hauts responsables politiques de l’Union ont récemment fait 
allusion à la possibilité d’élargir les pouvoirs du Parlement. Toutefois, étant donné que la procédure 
ordinaire de révision des traités est longue et fastidieuse, et que la procédure simplifiée ne saurait 
être utilisée pour étendre les compétences de l’Union, il y a tout lieu d’examiner les possibilités de 
libérer le plein potentiel des traités dans leur état actuel. 

Généralement, les citoyens européens se préoccupent moins de la manière dont les institutions 
européennes fonctionnent que de savoir si l’Union est capable de répondre à leurs attentes dans les 
domaines auxquels ils attachent de l’importance, par exemple la protection des consommateurs, la 
libre circulation des citoyens, la migration irrégulière ainsi que la lutte contre la criminalité 
transnationale et le terrorisme. Même dans les domaines qui sont au cœur de la souveraineté des 
États telle qu’elle est traditionnellement perçue, comme le vaste domaine de l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice, une grande partie des citoyens européens demandent que l’Union en fasse 
davantage. Les attentes des citoyens sont un signe important pour les institutions de l’Union. 
Répondre à ces attentes, dans le cadre des traités, contribue à renforcer la légitimité démocratique 
de l’Union européenne. Dans cet esprit, la présente étude explore les possibilités d’exploiter 
pleinement le potentiel des bases juridiques dont l’Union dispose déjà. 

L’Union est une communauté de droit. Par conséquent, toute action ou mesure, législative ou non, 
entreprise par ses institutions doit reposer sur une solide base juridique prévue dans les traités, 
quelle que soit la nécessité de l’action ou de la mesure envisagée, ou l’ampleur de la demande 
populaire. Cette exigence répond au principe bien établi de légalité, qui est une composante 
essentielle du principe de l’état de droit. Dans le contexte européen de la gouvernance à plusieurs 
niveaux, le principe de légalité est lié au principe d’attribution, ce qui signifie que l’Union dispose 
uniquement des compétences qui lui ont été explicitement conférées par les États membres dans 
les traités. Dès lors, les colégislateurs de l’Union (le Parlement européen et le Conseil de l’Union 
européenne) sont liés par la volonté des États membres telle qu’elle est exprimée dans les traités, et 
qui énonce les domaines précis dans lesquels l’Union a la possibilité de légiférer. Ces règles sont 
qualifiées de bases juridiques en particulier lorsqu’il s’agit d’adopter une législation européenne. 
Aux fins de la présente étude, les analystes des services de recherche parlementaire ont répertorié 
et analysé les bases juridiques qui peuvent être qualifiées d’inutilisées ou de sous-utilisées. 
Toutefois, il convient de garder à l’esprit que les traités ne doivent pas être interprétés 
indépendamment de leur contexte évolutif. Une «interprétation statique», qui s’en tiendrait à 
l’intention «originale» des rédacteurs, se retrouverait rapidement en décalage avec le nouveau 
contexte, tant au sein de l’Union que dans le reste du monde. Les traités, y compris les bases 
juridiques de l’action de l’Union, doivent donc être interprétés de manière dynamique pour 
permettre à l’Union de relever de nouveaux défis.  

La présente étude repose à la fois sur une analyse juridique des articles pertinents des traités et sur 
une analyse politique des défis actuels, et envisage la manière de relever de tels défis dans le cadre 
d’une action accrue de l’Union. De toute évidence, il appartient aux décideurs politiques de 
déterminer la base juridique à utiliser pour de nouvelles actions ainsi que le type d’action requise 
de la part de l’Union. Notre intention est de démontrer que les institutions de l’Union disposent d’un 
certain nombre de possibilités encore inutilisées ou sous-utilisées qui pourraient leur permettre de 
mieux répondre aux attentes des citoyens et de relever les défis actuels. Les résultats du projet, qui 
sont présentés sous la forme d’un examen systématique de 34 bases juridiques sous-utilisées, voire 
inutilisées, devraient être considérés comme une sorte de boîte à outils pour les décideurs 
politiques. Les diverses formes que pourrait prendre l’action de l’Union incluent non seulement la 
plus évidente, à savoir la législation (c’est-à-dire l’adoption de directives ou de règlements), mais 
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II 

aussi l’amélioration des mécanismes procéduraux (par exemple en supprimant l’exigence 
d’unanimité et en étendant l’application de la procédure législative ordinaire), la mise en œuvre de 
la législation qui existe déjà mais dont le potentiel n’est pas encore pleinement exploité, le 
renforcement des capacités administratives complémentaires au niveau de l’Union (par exemple en 
instaurant un corps européen de lutte antifraude) et, enfin, l’augmentation du financement dans 
certains domaines. 
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Introduction 

Les traités: le cadre juridique de l’activité de l’Union européenne 
Le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, constitue le fondement 
juridique actuel des activités de l’Union et de ses institutions. L’Union est une communauté de droit, 
selon la célèbre expression de Walter Hallstein1. Par conséquent, toute action ou mesure, législative 
ou non, entreprise par ses institutions doit reposer sur une base juridique prévue dans les traités. 
Cette exigence est conforme au principe de légalité, qui est un élément essentiel et bien établi du 
principe de l’état de droit (Rechtsstaat). Dans le contexte européen de la gouvernance à plusieurs 
niveaux, le principe de légalité est lié au principe d’attribution (inscrit à l’article 5, paragraphe 2, 
du traité sur l’Union européenne [traité UE]), ce qui signifie que l’Union dispose uniquement des 
compétences qui lui ont été explicitement conférées par les États membres dans les traités. Par 
conséquent, les colégislateurs de l’Union sont liés par la volonté des États membres telle qu’elle est 
exprimée dans les traités et qui énonce les domaines précis dans lesquels l’Union a la possibilité de 
légiférer. Ces règles sont qualifiées de bases juridiques en particulier lorsqu’il s’agit d’adopter une 
législation européenne. Dans le cadre de ce projet de recherche, les analystes des services de 
recherche parlementaire ont répertorié et analysé les bases juridiques qui peuvent être qualifiées 
d’inutilisées ou de sous-utilisées. 

Bien qu’aucun débat général sur la révision des traités ne soit à l’ordre du jour au sein des institutions 
européennes, certains hauts responsables politiques de l’Union ont récemment fait allusion à la 
possibilité d’élargir les pouvoirs du Parlement. Le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, 
a déclaré le 13 novembre 2018 que l’un des changements décisifs à apporter consiste à donner 
davantage de pouvoir au Parlement européen, en particulier celui de présenter des propositions 
législatives. La chancelière allemande, Angela Merkel, a elle aussi pris la parole devant le Parlement 
européen le même jour, pour affirmer que l’Union doit être disposée à repenser ses processus 
décisionnels, y compris en supprimant l’exigence d’unanimité lorsque cela est possible, mais a 
toutefois immédiatement précisé que cela doit se faire dans les domaines où les traités le 
permettent. L’ensemble de ces propos doivent être interprétés à la lumière de l’appel récemment 
lancé en faveur de la construction d’une «souveraineté européenne» par le président de la 
Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans son discours sur l’état de l’Union de 2018. 

Toutefois, étant donné que la procédure de révision ordinaire des traités est longue et fastidieuse, 
et que la procédure simplifiée ne saurait être utilisée pour étendre les compétences de l’Union, il 
convient pour le moment de s’attacher à mieux exploiter le potentiel des traités dans leur 
état actuel. 

Le potentiel à libérer 
Le traité de Lisbonne n’est pas qu’une révision de plus des traités fondateurs. Il intègre en effet la 
plupart des conclusions de la Convention européenne ainsi que l’héritage du traité établissant une 
Constitution pour l’Europe, bien que ce dernier ne soit jamais entré en vigueur. Dans ce contexte, il 
convient de souligner que le Parlement européen a été un ardent défenseur de ladite convention et 
qu’il a participé activement à ses travaux. Cela montre à l’évidence que le traité de Lisbonne est, du 
moins dans une certaine mesure, le «traité du Parlement». 

Cela étant, il n’est pas inutile de relire attentivement les traités en vigueur, afin d’exploiter 
pleinement le potentiel de toutes leurs dispositions. Trop souvent, une interprétation basée sur le 
passé, s’attachant davantage à la signification d’un article spécifique dans le contexte du traité 
d’Amsterdam, du traité de Maastricht, voire des traités fondateurs, a limité la compréhension de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599364/EPRS_BRI(2017)599364_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/president-tajani-on-the-visit-of-chancellor-merkel-we-need-to-change-europe-together
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/news/speech-by-federal-chancellor-angela-merkel-to-the-european-parliament-strasbourg-13-november-2018-1550688
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_fr.pdf
http://european-convention.europa.eu/FR/bienvenue/bienvenue1d56.html?lang=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2004%3A310%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2004%3A310%3ATOC
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50021/fr.pdf
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l’ordonnancement actuel du traité de Lisbonne. Conformément à la jurisprudence constante de la 
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), les articles des traités doivent être interprétés non 
pas tant en fonction de leur signification historique (interprétation dite «originaliste»), mais plutôt 
sur la base de leur formulation, de leur contexte et de leur objet, à la lumière de la finalité générale 
de l’intégration européenne2. Une telle interprétation ne doit pas être «statique» (c’est-à-dire 
indissociable du contexte présent au moment de l’élaboration ou de l’adoption des traités), mais 
plutôt «dynamique», et être adaptée aux défis auxquels l’Union est confrontée à un moment donné, 
compte tenu de la dynamique changeante de la situation politique internationale, sociale et 
économique. Nous devons garder à l’esprit que l’Europe et le monde sont très différents de ce qu’ils 
étaient il y a plus d’une décennie, lorsque le traité de Lisbonne a été rédigé, et que l’Union a depuis 
lors dû affronter des défis nouveaux et jusqu’alors inconnus. La présente étude, qui entend examiner 
le cadre juridique de l’Union européenne, vise précisément à répertorier les bases juridiques des 
traités qui demeurent sous-utilisées ou totalement inutilisées. 

Répondre aux attentes des citoyens européens 

Les attentes des citoyens 
De nos jours, les citoyens européens ne sont guère investis dans le débat institutionnel concernant 
le projet européen dans sa dimension politique, et se préoccupent plutôt de savoir si l’Union est 
capable de répondre à leurs attentes dans les domaines auxquels ils attachent de l’importance, tels 
que la protection des consommateurs, la libre circulation des citoyens, la migration irrégulière et la 
lutte contre la criminalité transnationale, y compris contre le terrorisme3. Même dans les domaines 
qui sont au cœur de la souveraineté des États telle qu’elle est traditionnellement perçue, par 
exemple le vaste domaine de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, une grande partie des 
citoyens de l’Union souhaitent que les institutions européennes en fassent davantage. Dès lors, les 
attentes des citoyens européens constituent un signal important pour les institutions de l’Union. 
Répondre à ces attentes, dans le cadre des traités, contribue à renforcer la légitimité démocratique 
de l’Union européenne. Les auteurs de la présente étude se sont efforcés de déceler le potentiel 
inutilisé des bases juridiques dont dispose l’Union en vue de répondre aux attentes des 
citoyens. Cette étude associe une analyse politique (analyse des défis actuels et manière de les 
relever dans le cadre d’une action accrue de l’Union), et une analyse juridique (analyse des bases 
juridiques et de leur utilisation jusqu’à présent). De toute évidence, c’est au niveau politique que la 
base juridique à utiliser pour un nouveau type d’action donné doit être décidée. Notre intention est 
de montrer que les institutions de l’Union disposent d’un certain nombre de possibilités encore 
inutilisées ou sous-utilisées qui pourraient leur permettre de mieux répondre aux attentes des 
citoyens et de relever les défis actuels. Les résultats de l’étude, présentés sous la forme d’un examen 
systématique des bases juridiques disponibles, devraient par conséquent être considérés comme 
une sorte de boîte à outils pour les décideurs politiques. 

Quelques exemples des réponses récemment apportées aux 
attentes des citoyens  

Allègement des charges administratives pour les citoyens qui se déplacent au 
sein de l’Union 
Bien que la libre circulation des citoyens figure parmi les libertés fondamentales énoncées dans les 
traités de l’Union, des contraintes administratives continuent de rendre la vie des citoyens 
européens qui résident à l’étranger ou circulent entre plusieurs États membres plus difficile que celle 
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des personnes qui demeurent dans leur État membre d’origine. Le taux de soutien en faveur de la 
politique de libre circulation des personnes reste très élevé parmi les citoyens de l’Union 
(81 % de soutien, contre 14 % d’opposition seulement)4. Toutefois, une étude commandée par le 
Parlement européen indique que les formalités administratives excessives constituent l’un des 
obstacles à l’exercice effectif, par les citoyens de l’Union, de leur droit de libre circulation5. Pour 
surmonter cet obstacle, l’Union a récemment adopté des règles visant à alléger efficacement les 
formalités administratives en ce concerne la reconnaissance, par les autorités d’un État membre, de 
documents officiels émis par un autre État membre. Les nouvelles règles adoptées en juin 2016 
simplifieront les exigences relatives à l’utilisation et à la reconnaissance transfrontalière de certains 
documents publics au sein de l’Union, ce qui permettra non seulement de favoriser la libre 
circulation des citoyens et de contribuer au bon fonctionnement du marché unique pour les 
entreprises de l’Union, mais aussi de réduire de manière significative les charges administratives et 
financières ainsi que les obstacles juridiques pour les citoyens et les entreprises.  

Réussite du lancement de la coopération structurée permanente (CSP) 
L’émergence de nouveaux défis pour la paix et la sécurité en Europe a entraîné le soutien d’une 
écrasante majorité des citoyens européens en faveur du renforcement de la politique militaire et de 
défense de l’Union européenne6. Les trois quarts (75 %) des Européens sont favorables à une 
politique de sécurité et de défense commune aux États membres, et une nette majorité (55 %) 
est même en faveur de la création d’une armée européenne. Toutefois, jusque très récemment, 
la base juridique pertinente dans les traités (l’article 46 du traité UE et le protocole no 10 sur la 
coopération structurée permanente [CSP] établie par l’article 42, paragraphe 6, du traité UE) est 
demeurée une sorte de «Belle au bois dormant» de la défense de l’Union, étant donné qu’elle est 
restée lettre morte à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le Parlement a plaidé à 
maintes reprises en faveur de la mise en œuvre des dispositions du traité de Lisbonne relatives à la 
politique étrangère et de sécurité commune, y compris la CSP. 

À la suite du lancement de la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union 
européenne en juillet 2016, de l’intensification des efforts qui s’en est suivie en vue de réaliser des 
progrès dans la politique de défense de l’Union et de l’adoption du plan de mise en œuvre en 
matière de sécurité et de défense lancé en novembre 2016, le Conseil européen a convenu, en 
juin 2017, de la nécessité de mettre en œuvre la CSP sans délai. En novembre 2017, le Conseil et la 
Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et 
Vice-présidente de la Commission européenne (HR/VP) ont reçu une notification conjointe signée 
par 23 États membres de l’Union (l’ensemble des États membres à l’exception du Danemark, de 
l’Irlande, de Malte, du Portugal et du Royaume-Uni), qui indiquaient leur intention de participer à 
la CSP. Tout autre État membre souhaitant participer à la CSP peut encore notifier son intention au 
Conseil et à la HR/VP à un stade ultérieur. Le 11 décembre 2017, le Conseil a adopté une décision 
établissant formellement la CSP, et a approuvé une première liste de projets à placer sous l’égide de 
la CSP. Parmi ces projets figurent la mise en place d’un commandement médical européen, la 
sécurisation des radiofréquences, la création d’un pôle européen de la logistique, la simplification 
et la normalisation des procédures de transport militaire transfrontalier, la création d’un centre 
d’excellence pour les missions de formation de l’Union, la modernisation du système de surveillance 
maritime, ainsi que la création d’une plateforme de partage d’informations en matière de réaction 
aux menaces et incidents informatiques, des équipes d’intervention rapide en cas d’incident 
informatique et une assistance mutuelle dans le domaine de la cybersécurité. Les États membres 
participant à la CSP se sont également engagés à augmenter leurs dépenses en matière de défense, 
conformément à des critères de référence convenus.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1476191671959&uri=CELEX%3A32016R1191
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12012M046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008M%2FPRO%2F10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008M042
http://www.ecfr.eu/article/commentary_time_for_the_sleeping_beauty_to_wake
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0503+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599316/EPRS_BRI(2017)599316_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599316/EPRS_BRI(2017)599316_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/implementation_plan_on_security_and_defence_2.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/implementation_plan_on_security_and_defence_2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/22/euco-security-defence/
http://www.consilium.europa.eu/media/31511/171113-pesco-notification.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017D2315
https://www.consilium.europa.eu/media/32079/pesco-overview-of-first-collaborative-of-projects-for-press.pdf
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Lutte contre la migration irrégulière 
Les trois quarts (74 %) des Européens souhaitent que l’Union européenne prenne davantage 
d’initiatives en vue de résoudre le problème de la migration irrégulière7. En réponse à cela, 
l’ancienne Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) a été transformée 
en 2016 en un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui rassemble ladite agence 
et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières. La nouvelle agence dispose d’un 
mandat élargi et apportera un soutien supplémentaire aux États membres dans le domaine de la 
gestion des frontières, y compris le contrôle aux frontières, les opérations de retour ainsi que les 
opérations de recherche et de sauvetage, dans le but de lutter contre la criminalité transfrontalière, 
de gérer de manière efficace le franchissement des frontières extérieures et de garantir la sécurité 
intérieure. En outre, en 2016, l’Union européenne a élaboré un document de voyage européen 
destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de faciliter les retours; 
en 2017, elle a mis en place un système prévoyant l’enregistrement électronique des données 
relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers admis dans l’Union (le système 
d’entrée/de sortie — EES); enfin, en 2018, elle a mis en place un système permettant de déterminer 
si les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa remplissent les conditions 
applicables, préalablement à leur voyage vers l’espace Schengen (le système européen 
d’information et d’autorisation concernant les voyages — ETIAS), pour ne citer que quelques-unes 
des dernières décisions adoptées. 

Mieux protéger l’environnement et prévenir le changement climatique 
Selon une enquête Eurobaromètre spécial réalisée en 20178, deux tiers des Européens (67 %) 
estiment que les décisions en matière d’environnement doivent être prises conjointement au 
sein de l’Union européenne, et seulement 29 % estiment que cette question pourrait être abordée 
au niveau national. En outre, les citoyens européens sont nombreux (83 %) à estimer que l’Union 
devrait être habilitée à vérifier si les États membres appliquent correctement la législation 
environnementale. De toute évidence, les citoyens attendent que l’Union lutte contre les problèmes 
environnementaux. En réponse à ces attentes, le législateur de l’Union a récemment adopté une 
nouvelle directive relative aux déchets et a modifié les règles relatives aux émissions de gaz à effet 
de serre, qui prévoient désormais un taux annuel plus élevé de réduction des émissions. 

Renforcement de la protection des données à caractère personnel 
Les citoyens de l’Union ont exprimé des inquiétudes à maintes reprises quant à la protection de 
leurs données à caractère personnel, en particulier dans le contexte de l’économie numérique. Selon 
une enquête Eurobaromètre spécial réalisée en 2015, seule une minorité de citoyens (15 %) 
estiment qu’ils ont un contrôle complet des informations qu’ils fournissent en ligne, tandis qu’un 
tiers (31 %) pensent qu’ils n’ont pas de contrôle du tout. En outre, la grande majorité (67 %) des 
citoyens de l’Union se disent préoccupés de ne pas avoir un contrôle complet des 
informations qu’ils fournissent en ligne. Le législateur de l’Union a cherché à résoudre ces 
problèmes en adoptant, en 2016, le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui 
est entré en vigueur le 25 mai 2018. Les nouvelles règles comportent des dispositions sur le «droit à 
l’oubli», exigent que la personne concernée accepte, au moyen d’un consentement «positif clair», 
que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement, et confèrent 
aux citoyens le droit à la portabilité des données, le droit d’être informés en cas de piratage de leurs 
données à caractère personnel ainsi que le droit de s’opposer au profilage. Ces règles 
s’accompagnent d’une application plus stricte, qui inclut la possibilité d’infliger des amendes aux 
entreprises qui ne les respectent pas, les sanctions pouvant s’élever jusqu’à 4 % de leur chiffre 
d’affaires annuel.  

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-european-border-and-coast-guard-agency
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539002561017&uri=CELEX%3A32016R1953
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539002561017&uri=CELEX%3A32016R1953
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1537881728185&uri=CELEX%3A32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1537881728185&uri=CELEX%3A32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2018%3A236%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2018%3A236%3ATOC
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-jd-directive-on-waste
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-revision-of-the-eu-ets-2021-2030
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-revision-of-the-eu-ets-2021-2030
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_431_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
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Renforcement de la sécurité et lutte contre le terrorisme 
Selon de récentes enquêtes9, la lutte contre le terrorisme constitue une priorité absolue pour 
49 % des citoyens de l’Union dans le cadre des élections au Parlement européen de mai 2019. 
De fait, le terrorisme constitue la deuxième principale préoccupation des Européens, 
immédiatement après la migration irrégulière et la crise économique10. Le législateur de l’Union 
porte à ces questions une attention constante, et a notamment adopté de nouvelles règles 
restreignant l’accès aux armes, renforcé les règles concernant le blanchiment de capitaux et révisé 
la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme. Le Parlement a invité la Commission à 
présenter des propositions visant à éliminer les obstacles à la lutte contre la cybercriminalité. Un 
ensemble de propositions relatives aux preuves électroniques et à la désignation de représentants 
légaux par les prestataires de services en vue d’aider les autorités répressives à collecter ces preuves 
ont été présentées au printemps 2018.  

  

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-acquisition-and-possession-of-weapons
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-revision-of-the-anti-money-laundering-directive-(aml)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-review-of-the-framework-decision-on-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-removing-legal-obstacles-to-criminal-investigations-on-cybercrime
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-cross-border-access-to-e-evidence-production-and-preservation-orders
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-cross-border-access-to-e-evidence-appointment-of-legal-representatives
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-cross-border-access-to-e-evidence-appointment-of-legal-representatives
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Bases juridiques des traités sous-utilisées et inutilisées  

Bases juridiques inutilisées 
Il peut sembler paradoxal que, près de dix ans après son entrée en vigueur, le traité de Lisbonne 
contienne toujours une série de bases juridiques (qui permettent à l’Union d’agir) qui n’ont jamais 
été utilisées. Aucun acte législatif ni aucune mesure non législative n’a encore été adopté sur la 
base de ces articles du traité. Dans un souci de précision, nous nous sommes concentrés sur des 
paragraphes spécifiques de différents articles du traité sur l’Union européenne (traité UE) et du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). Il convient de noter que les préambules 
des actes législatifs de l’Union se contentent parfois de mentionner l’ensemble de l’article en tant 
que base juridique, tandis que dans d’autres cas, un article et un paragraphe spécifique sont 
indiqués. Si cette pratique peut se justifier pour des raisons de pragmatisme (par exemple en vue 
d’un futur contrôle juridictionnel de la mesure en question), elle n’en impose pas moins aux 
analystes et aux commentateurs de déterminer la partie de l’article (qui peut parfois se réduire à un 
alinéa, un tiret ou une lettre spécifique) qui constitue réellement la base de l’action de l’Union 
concernée. Dans le cadre de notre analyse, nous avons inclus les alinéas et les tirets, comme le 
montrent le tableau ci-dessous et les différents sections consacrées à des bases juridiques 
spécifiques. Ainsi, un paragraphe d’un article déterminé du traité peut avoir été fréquemment utilisé 
alors qu’un autre peut rester inappliqué, dans l’attente de servir de base à une action urgente de 
l’Union.  

Bases juridiques sous-utilisées 
La deuxième catégorie de bases juridiques analysées est celle des bases qui semblent être «sous-
utilisées». Contrairement à la catégorie absolue des bases juridiques «inutilisées», la notion de base 
juridique «sous-utilisée» suppose un certain jugement de valeur lié à l’objectif visé. Cela s’explique 
par le fait que, pour qualifier un article spécifique des traités de «sous-utilisé», il faut tout d’abord 
déterminer les objectifs en vue desquels celui-ci pourrait être utilisé (y compris, sans s’y limiter, les 
objectifs spécifiquement cités dans l’article en question), et, dans un deuxième temps, émettre un 
jugement de valeur afin de déterminer si l’acquis existant fondé sur cet article peut être considéré, 
ou non, comme suffisant. Dans les différentes sections consacrées à chaque base juridique sous-
utilisée des traités, la conclusion relative au caractère sous-utilisé d’une base découle d’une 
comparaison entre, d’une part, les défis actuels et la marge de manœuvre envisageable en vue d’un 
renforcement (ou d’une amélioration) de l’action de l’Union et, d’autre part, les mesures législatives 
et non législatives que l’Union a adoptées jusqu’ici. 

En outre, la sous-utilisation des bases juridiques peut également découler d’une interprétation 
élargie d’un article déterminé, non seulement selon sa signification «originale», qui lui a 
vraisemblablement été attribuée par ses rédacteurs, mais aussi à la lumière du contexte politique et 
économique changeant dans lequel les traités sont appliqués ainsi que des objectifs que l’Union 
s’efforce d’atteindre en ces temps difficiles. Cette démarche répond à l’objectif de notre étude: 
attirer l’attention sur le potentiel inexploité des traités qui attend d’être découvert par les 
institutions de l’Union, et notamment par les colégislateurs.  
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Différentes formes possibles d’action de l’Union (mesures 
législatives et non législatives) 

Mesures législatives 

Directives et règlements 
La forme la plus évidente d’action de l’Union fondée sur un article donné des traités est l’action 
législative, à savoir l’adoption d’un acte de droit dérivé: il peut s’agit d’un règlement, d’une directive 
ou d’une décision (législative). Le règlement est un acte législatif européen directement applicable, 
qui vise à unifier le droit sur une question donnée dans l’ensemble des États membres. En effet, les 
tribunaux et les organismes administratifs appliquent exactement les mêmes règles, fixées par le 
règlement, dans l’ensemble de l’Union, sans aucune différence de forme ni de contenu. Toutefois, 
les règlements sont souvent interconnectés avec la législation nationale: par exemple, le règlement 
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ne saurait être appliqué en 
tant que tel, car il présuppose l’existence d’un ensemble complexe de règles nationales en matière 
de procédure civile régissant, par exemple, la composition des tribunaux, les modalités 
d’organisation d’une audition, etc. Néanmoins, dans son champ d’application spécifique, le 
règlement constitue une source de droit unique et uniforme dans l’ensemble de l’Union. La décision, 
qui s’adresse aux États membres et est adoptée selon une procédure législative est, en pratique, 
similaire au règlement. 

En revanche, la directive est un acte législatif qui, en principe, ne vise pas tant directement les 
citoyens et les entreprises que les pouvoirs législatifs des États membres, lesquels doivent adopter 
les dispositions législatives nationales visant à atteindre les objectifs fixés dans la directive. Par 
conséquent, les directives sont parfois qualifiées de «législation en deux étapes» car, contrairement 
aux règlements, elles s’adressent aux États membres et non à des parties privées. Ce n’est qu’au 
cours de la deuxième phase, lorsque les États membres transposent les directives dans leur 
législation nationale, que les règles (correspondant aux mesures nationales de transposition) 
s’adressent à l’ensemble des sujets de droit (citoyens, entreprises, etc.)11. 

Limitations spécifiques de la base juridique 
Certaines bases juridiques prévoient le type de mesure législative qui peut être utilisée, par exemple 
en précisant que seules des directives ou des décisions peuvent être adoptées. Dans d’autres cas, la 
base juridique exclut expressément toute mesure d’harmonisation, ce qui signifie que le droit 
national ne peut être sujet à des modifications. 

Par exemple, dans le domaine du droit pénal, l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE prévoit 
expressément, au premier alinéa, le recours à des directives du Parlement européen et du Conseil et, au 
troisième alinéa, l’adoption d’une décision du Conseil à l’unanimité, après approbation du Parlement 
européen (voir la fiche no 15 ci-dessous). 

Par ailleurs, il arrive que la base juridique limite expressément le champ d’application de la 
législation de l’Union, en prévoyant que celle-ci s’applique uniquement aux questions de nature 
transfrontalière. 

Par exemple, dans le domaine de la procédure civile, l’article 81 du traité FUE permet à l’Union d’adopter 
des mesures législatives en ce qui concerne uniquement les procédures civiles ayant une incidence 
transfrontalière. En revanche, cette base juridique spécifique ne permet pas à l’Union de réglementer les 
procédures civiles exclusivement nationales (voir la fiche no 24 ci-dessous). 
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S’il est important d’adopter de nouvelles dispositions législatives, il convient de ne pas succomber 
à l’«optimisme normatif», qui consisterait à croire que l’adoption d’une directive ou d’un règlement 
suffira à résoudre les problèmes existants. C’est pourquoi la présente étude attire également 
l’attention sur trois autres manières tout aussi importantes d’exploiter les bases juridiques des 
traités, à savoir le contrôle de la mise en œuvre des actions, la fourniture de capacités administratives 
complémentaires et l’augmentation du financement.  

Dans certains cas, de légères modifications de la législation en vigueur permettraient une bien meilleure 
efficacité, comme dans le cas d’Eurojust, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (créée sur la base de l’article 85 du traité FUE). Une modification du règlement 
récemment adopté relatif à Eurojust pourrait permettre à cet organisme d’ouvrir des enquêtes et de 
demander aux autorités répressives nationales de mener celles-ci pour son compte (voir la fiche no 17).  

Contrôle de la mise en œuvre 
Si elle n’est pas appliquée, même la meilleure disposition juridique qui soit ne résoudra pas les 
difficultés auxquelles l’Union est confrontée. Par conséquent, outre le fait de proposer et d’adopter 
de nouvelles législations, il est parfois essentiel de veiller à ce que les règles existantes soient mises 
en œuvre et effectivement appliquées. À cet égard, le rôle de la Commission en tant que «gardienne 
des traités» est essentiel, et une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre qui ne 
respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des traités, (article 258 du traité FUE) 
demeure l’ultime option.  

Capacités administratives complémentaires  
Le contrôle de la mise en œuvre est étroitement lié à la fourniture, par l’Union, de capacités 
administratives complémentaires. En particulier dans les domaines techniques complexes, tels que 
les douanes, la fiscalité ainsi que l’Union économique et monétaire, un groupe de travail constitué 
de fonctionnaires de l’Union et d’experts nationaux détachés pourrait résoudre les problèmes sur le 
terrain, en aidant les États membres à appliquer les règles existantes de l’Union de manière effective. 
L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui a pour mission d’accroître la 
coopération entre les États membres afin de renforcer la gestion intégrée des frontières, constitue 
un bon exemple de cela. Il convient de mentionner également Europol, l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération des services répressifs, qui joue un rôle majeur dans le 
renforcement de la coopération entre les services répressifs nationaux, y compris au moyen du 
partage des bonnes pratiques et de la création de nouvelles synergies entre les autorités nationales. 

Par exemple, dans le domaine de la lutte contre la fraude, l’article 325 du traité FUE serait utilisé 
beaucoup plus efficacement si les administrations nationales pouvaient compter sur l’aide d’organes de 
l’Union, tels que l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou le Parquet européen, dans le cadre de 
leurs activités (voir la fiche no 9). De même, dans le domaine des douanes, l’article 33 du traité FUE 
pourrait servir à créer une force européenne des douanes qui permettrait une application uniforme du 
code des douanes européen dans l’ensemble de l’Union (voir la fiche no 8). 

Augmentation du financement 
Parfois, le cadre législatif adéquat existe, voire est largement utilisé et assorti de capacités 
administratives suffisantes, mais l’Union ne parvient pas à réaliser ses objectifs en raison des fonds 
limités qui sont affectés au domaine d’action concerné. En effet, même le meilleur cadre législatif et 
réglementaire aura du mal à atteindre ses objectifs dans un contexte de contraintes budgétaires.  
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Par exemple, dans le domaine de la politique culturelle, l’article 167, paragraphe 2, premier tiret, du 
traité FUE pourrait être utilisé de manière efficace comme outil de promotion du récit et de l’identité de 
l’Union européenne dans les pays tiers si le budget de la chaîne Euronews était augmenté (voir la 
fiche no 34). De même, dans le domaine de la politique éducative, l’article 166 du traité FUE demeure 
sous-utilisé en dépit du cadre juridique efficace concernant le programme Erasmus+, car les ressources 
ne suffisent pas à financer l’ensemble des projets méritants qui sont soumis (voir la fiche no 33).  

 

Étienne Bassot 

Directeur du service de recherche pour les députés 
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http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2173/
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160906RES41453/20160906RES41453.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2018/oneyearbefore2019/eb89_one_year_before_2019_eurobarometer_en_opt.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160906RES41453/20160906RES41453.pdf
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Tableau récapitulatif des mesures que l’Union pourrait prendre en faisant usage des bases 
juridiques inutilisées ou sous-utilisées 
(Rouge = inutilisées; jaune = sous-utilisées) 

DOMAINE 
POLITIQUE 

CHAMP D’ACTION BASE JURIDIQUE ACTIONS DE L’UNION ENVISAGEABLES 

Politique 
étrangère  

et de sécurité 
commune 

(PESC), 
y compris  

la politique  
de sécurité  

et de défense 
commune 

(PSDC) 

1 
Soutien des États membres  

en faveur de l’action extérieure  
de l’Union 

Article 24, 
paragraphe 3, 

troisième alinéa,  
du traité UE 

• Augmentation du budget de la PESC 
• Réalisation d’un plus grand nombre d’analyses d’impact dans le cadre de 

la PESC 

2 Prise de décision plus efficace 
dans le cadre de la PESC 

Article 31, 
paragraphe 3,  

du traité UE 

• Activation de la clause passerelle par le Conseil européen (statuant à 
l’unanimité), permettant ainsi de recourir au vote à la majorité qualifiée 
(VMQ) au sein du Conseil dans le domaine de la politique étrangère et de 
sécurité commune, sans modification formelle des traités 

3 Le Parlement européen et la PESC 
Article 36, 

paragraphe 2,  
du traité UE 

Création d’un mécanisme permettant de contrôler la mise en œuvre des 
recommandations du Parlement dans le cadre de la PESC 

4 Protection des données  
dans le cadre de la PESC 

Article 39  
du traité UE 

• Adoption de la décision du Conseil fixant les règles relatives à l’utilisation
des données à caractère personnel par les missions et opérations de 
l’Union dans des pays tiers 

• Adoption de nouveaux accords de partage des données dans le domaine 
de la lutte contre le terrorisme et les cyberattaques 

5 Une armée européenne? 
Article 42, 

paragraphe 2,  
du traité UE 

Avancée progressive vers la création d’une véritable armée européenne En 
s’appuyant sur l’initiative de la coopération structurée permanente (CSP), 
l’Union pourrait avancer vers la création de sa «défense commune». Dans un 
premier temps, un financement et un approvisionnement communs de 
capacités avec le soutien du budget de l’Union, un partage des équipements 
militaires coûteux ainsi que des innovations technologiques en vue de réduire 
les coûts dans le domaine de la défense pourraient être envisagés. 
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DOMAINE 
POLITIQUE CHAMP D’ACTION BASE JURIDIQUE ACTIONS DE L’UNION ENVISAGEABLES 

6 Financement des missions civiles 
de l’Union 

Article 43, 
paragraphe 3, 

premier alinéa,  
du traité UE 

Une décision du Conseil établissant une procédure spéciale permettant un 
accès rapide aux crédits inscrits au budget de l’Union pour le financement 
urgent des initiatives relevant de la PESC, dans le contexte des missions civiles 

7 Financement des opérations 
militaires de l’Union 

Article 43, 
paragraphe 3, 

deuxième alinéa,  
du traité UE 

Un accord intergouvernemental visant à mettre en place un fonds de 
lancement constitué de contributions des États membres, afin de permettre le 
financement de la préparation des opérations militaires de l’Union qui ne sont 
pas couvertes par le budget de l’Union 

Recettes et 
budget, 

y compris  
les fonds 

structurels 

8 Coopération douanière Article 33 du 
traité FUE Mise en place d’une force européenne des douanes  

9 Lutte contre la fraude 
Article 325, 

paragraphe 4,  
du traité FUE 

Création d’une force constituée de fonctionnaires de l’Union et d’experts 
nationaux détachés en vue d’aider les administrations nationales à lutter contre 
la fraude (un «corps européen») 

10 Fonds structurels et 
d’investissement 

Article 177 du 
traité FUE 

• Établissement de conditions explicites en matière d’état de droit dans les
actes de droit dérivé régissant les Fonds structurels et d’investissement 

• Établissement de règles de procédure pour évaluer le respect des
conditions ex ante 

11 Conditionnalité et état de droit Article 121 du 
traité FUE 

• Réorientation des politiques distributives en établissant un lien clair entre 
un financement supplémentaire et la réalisation d’objectifs stratégiques  

Migration et 
asile  

12 Frontières extérieures 

Article 77, 
paragraphe 2, 

point d),  
du traité FUE 

• Renforcement de l’échange d’informations et de la coopération 
opérationnelle entre les agences de l’Union et les États membres 

• Développement de la coopération avec les autorités des pays tiers
• Promotion de la modernisation technologique de la gestion des frontières
• Renforcement des capacités de l’Union à mener des opérations de 

recherche et de sauvetage 
• Participation accrue du Bureau européen d’appui en matière d’asile aux

activités du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, 
éventuellement par la fusion des deux agences et par la création d’une 
unique Agence européenne des frontières et d’asile 
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DOMAINE 
POLITIQUE CHAMP D’ACTION BASE JURIDIQUE ACTIONS DE L’UNION ENVISAGEABLES 

13 Migration irrégulière 

Article 79, 
paragraphe 2, 

point c),  
du traité FUE 

• Renforcement de la coopération entre les États membres et les pays tiers
en vue de mettre en œuvre des interventions de retour communes 

• Dépénalisation de l’immigration clandestine 
• Établissement de règles plus claires en ce qui concerne le respect des 

Droits de l’homme dans le cadre des décisions et des interventions de 
retour, en particulier lorsque des pays tiers participent aux opérations. 

Possible octroi de pouvoirs exécutifs en faveur de l’Union en ce qui concerne 
l’adoption ou l’exécution des décisions de retour 

14 
Solidarité en matière de contrôles 

aux frontières, de migration  
et d’asile 

Article 80 du TFEU 

Le droit dérivé pourrait déterminer les variables visant à mesurer la 
responsabilité commune à partager ainsi que sa répartition entre les États 
membres dans ces domaines d’action, et prévoir des mécanismes au titre 
desquels une aide serait apportée à un État membre considéré comme étant 
confronté à une responsabilité disproportionnée sur la base des paramètres 
convenus. 

Droit pénal, 
justice pénale et 

lutte contre le 
terrorisme 

15 
Extension des domaines de 

criminalité abordés à l’échelle  
de l’Union 

Article 83, 
paragraphe 1, 

troisième alinéa,  
du traité FUE 

Adoption d’une décision du Conseil établissant des définitions communes des 
crimes contre l’humanité et des crimes de guerre  

16 Prévention du terrorisme Article 84 du 
traité FUE 

Création d’un système paneuropéen de surveillance des terroristes potentiels et 
d’autres criminels dangereux  

17 Renforcement des compétences 
d’Eurojust 

Article 85, 
paragraphe 1, 

point a),  
du traité FUE 

Règlement modifiant le règlement relatif à Eurojust de manière à permettre à 
celle-ci de déclencher des enquêtes pénales conduites par les autorités 
répressives nationales  

18 Techniques d’enquête communes 

Article 87, 
paragraphe 2, 

point c),  
du traité FUE 

Création d’un cadre juridique pour les réseaux informels d’experts du Conseil 
existants  
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DOMAINE 
POLITIQUE CHAMP D’ACTION BASE JURIDIQUE ACTIONS DE L’UNION ENVISAGEABLES 

19 Justice pénale et opérations 
policières transfrontalières 

Article 89 du 
traité FUE 

• Élargissement du champ d’application de la poursuite policière 
transfrontalière pour y inclure également la poursuite par mer et par air et 
pour simplifier les procédures 

• Harmonisation des normes de communication policière dans l’ensemble 
de l’Union (fréquence commune) 

• Harmonisation des équipements de la police judiciaire afin de faciliter les
opérations transfrontalières 

• Adoption de règles permettant au ministère public et aux organes de 
justice pénale d’opérer facilement dans un cadre transfrontalier 

20 Gel des avoirs terroristes au titre 
de l’ELSJ 

Article 75 du 
traité FUE 

• Création d’un vaste cadre juridique administratif de lutte contre le 
terrorisme, y compris dans des domaines tels que la police, l’immigration et 
l’asile 

21 Droits fondamentaux dans le 
cadre de la procédure pénale 

Article 82, 
paragraphe 2, 

point b),  
du traité FUE 

Adoption de règles minimales concernant: 

• la détention provisoire et les conditions de détention; 
• les auteurs d’infraction considérés comme des adultes vulnérables; 
• le droit de recours en matière pénale; 
• la double peine (règle du non bis in idem); 
• le droit à être jugé sans retard excessif. 

22 Coopération administrative  
au sein de l’ELSJ 

Article 74 du 
traité FUE 

• Établissement de règles relatives à la coopération administrative au sein de 
l’ELSJ, pouvant inclure la transmission unique d’informations, des bases de 
données, des mécanismes d’information mutuelle ou des systèmes 
d’alerte, une assistance administrative mutuelle, des équipes 
administratives conjointes et des opérations communes 

• Création d’un mécanisme d’examen par les pairs au sein de l’ELSJ fondé sur 
la coopération administrative entre les États membres permettant de 
faciliter l’échange de bonnes pratiques, de favoriser l’apprentissage 
mutuel, d’encourager le dialogue politique et d’améliorer la cohérence 

Droit civil, droit 
des sociétés 

23 Code européen des affaires Articles 50 et 114  
du traité FUE 

• Adoption d’un code européen des affaires afin d’éliminer les obstacles liés
au droit des contrats au sein du marché unique et de créer des conditions 
de concurrence équitables, notamment pour les PME  
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DOMAINE 
POLITIQUE CHAMP D’ACTION BASE JURIDIQUE ACTIONS DE L’UNION ENVISAGEABLES 

24 Justice civile 
Article 81, 

paragraphe 2), 
point f), du traité FUE 

• Élimination des barrières linguistiques dans le cadre des procédures civiles
transfrontalières 

• Promotion accrue des procédures arbitrales comme solution de 
remplacement aux tribunaux traditionnels 

• Création d’une procédure civile européenne accélérée pour les litiges 
interentreprises 

• Création d’un tribunal européen de commerce 

25 Droits de propriété intellectuelle 
européens 

Article 262 du 
traité FUE 

• Adoption d’un règlement attribuant à la CJUE la compétence pour statuer 
sur des litiges en matière propriété intellectuelle 

Politiques 
économiques, 

Union 
économique et 

monétaire 

26 Surveillance économique 
multilatérale de la zone euro 

Article 121, 
paragraphe 6,  
du traité FUE 

• Introduction d’une règle rendant la publication des recommandations par 
pays obligatoire, sauf en cas de motifs légitimes. 

• Élaboration d’analyses d’impact ex ante des recommandations par pays sur 
les droits relevant de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, afin de garantir que les mesures d’urgence demeurent 
proportionnées. 

27 Prise de positions communes  
au sein de la zone euro 

Article 138, 
paragraphe 1,  
du traité FUE 

• Création de nouveaux groupes de travail ad hoc afin de renforcer la 
coordination de l’Eurogroupe sur les aspects extérieurs (par exemple, la 
représentation au sein du FMI) 

• Coordination des positions de l’Eurogroupe et des États membres 
extérieurs à la zone euro dans le cadre du Comité économique et financier 
afin de coordonner une position commune européenne sur les questions 
intéressant l’ensemble de l’Union 

28 
Renforcement de la 

représentation de la zone euro  
au sein du FMI 

Article 138, 
paragraphe 2,  
du traité FUE 

• Établissement d’une représentation extérieure unique de la zone euro au 
sein du FMI (groupe de pays représentant exclusivement la zone euro 
au FMI) 

• Garantie du statut de membre à part entière de l’Union au sein des 
institutions économiques et financières internationales (nécessité de 
modifier les règles du FMI) 
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DOMAINE 
POLITIQUE CHAMP D’ACTION BASE JURIDIQUE ACTIONS DE L’UNION ENVISAGEABLES 

29 Assistance en matière de balance 
des paiements 

Article 143, 
paragraphe 2,  
du traité FUE 

• Établissement d’une assistance renforcée en matière de balance des 
paiements pour les États membres de l’Union extérieurs à la zone euro 
sous la forme d’une ligne de crédit conditionnelle à titre de précaution ou 
d’une ligne de crédit assortie de conditions renforcées 

30 Politique énergétique 

Article 194, 
paragraphe 1, 

point b), et 
article 194, 

paragraphe 2,  
du traité FUE 

• Adoption de règles communes sur le bouquet énergétique de l’Union
• Création d’une taxe sur l’énergie à l’échelle de l’Union afin de décourager 

l’utilisation de sources d’énergie à fortes émissions de gaz à effet de serre 
• Pleine intégration du marché européen de l’énergie 

Dispositions 
institutionnelles 

31 Procédure uniforme pour les 
élections au Parlement européen 

Article 223, 
paragraphe 1,  
du traité FUE 

Adoption d’un règlement établissant une procédure véritablement uniforme 
pour les élections au Parlement européen, prévoyant des règles communes à 
l’ensemble des États membres de l’Union en ce qui concerne, entre autres, les 
circonscriptions, le calcul des voix et l’âge requis pour voter  

Politique 
sociale 

32 Europe sociale Article 158 du 
traité FUE 

• Adoption de règles protégeant les citoyens employés dans l’économie des
plateformes 

• Création d’un fonds européen de stabilisation du chômage et d’un fonds
de prestations de chômage à l’échelle de l’Union 

• Renforcement de la dimension sociale du cadre financier pluriannuel (CFP), 
notamment en ce qui concerne les investissements sociaux 

Culture et 
éducation 

33 Coopération entre les écoles et les 
entreprises 

Article 166, 
paragraphe 2, 

quatrième tiret, et 
article 166, 

paragraphe 4, du 
traité FUE 

• Élargissement et approfondissement de la coopération entre les 
établissements d’enseignement (par exemple, les universités) et les
entreprises 

• Garantir un meilleur financement pour le programme Erasmus+ 
• Création de possibilités d’échange accrues pour les stagiaires 
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DOMAINE 
POLITIQUE CHAMP D’ACTION BASE JURIDIQUE ACTIONS DE L’UNION ENVISAGEABLES 

34 Informations factuelles sur 
l’Europe dans les pays tiers 

Article 167, 
paragraphe 2, 

premier tiret, et 
article 167, 

paragraphe 5, 
premier tiret, du 

traité FUE 

• Attribution d’un mandat spécifique au réseau des instituts culturels 
nationaux de l’Union européenne (EUNIC) et aux délégations de l’Union 
dans les pays tiers en vue de promouvoir l’identité et le discours européens

• Renforcement de la chaîne Euronews sur les plans financier et structurel 
pour être en mesure de promouvoir les discours européens dans les pays
tiers 
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1 Stimuler le soutien national en faveur de l’action 
extérieure de l’Union 

Depuis le traité de Maastricht, l’Union européenne œuvre à l’élaboration de sa politique étrangère et de 
sécurité commune (PESC), visant de plus en plus à devenir un acteur mondial parlant d’une seule voix 
sur la scène internationale. Cet objectif bénéficie d’un large soutien parmi les citoyens de l’Union. 
L’article 24, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE) prévoit que les États membres 
appuient et respectent la politique extérieure et de sécurité de l’Union, et consacre le principe de loyauté 
dans le cadre de la PESC, garantissant ainsi la cohérence des actions menées à ce titre et renforçant leur 
crédibilité. 

Défis et débats politiques actuels 
Selon les dernières enquêtes, une grande majorité des citoyens européens souhaitent que l’Union 
s’exprime et agisse d’une seule voix sur la scène internationale, par exemple dans le cadre de ses 
relations avec la Russie, la Chine ou les États-Unis d’Amérique. Afin d’y parvenir, les États membres 
de l’Union doivent respecter les principes et les objectifs qui guident la politique étrangère et de 
sécurité commune (PESC) de l’Union. Ces principes et objectifs sont inscrits dans les traités 
fondateurs et incluent la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de 
l’indépendance et de l’intégrité de l’Union conformément aux principes de la charte des 
Nations unies, le renforcement de la sécurité de l’Union sous toutes ses formes, le maintien de la 
paix et le renforcement de la sécurité internationale, la promotion de la coopération internationale, 
le développement et le renforcement de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que le respect des 
Droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans le même temps, du fait de son histoire et de 
sa nature (la politique étrangère ayant toujours été liée à la souveraineté nationale), la prise de 
décisions dans le cadre de la PESC se distingue des processus décisionnels de la plupart des autres 
domaines politiques en ce que les décisions sont prises à l’unanimité par le Conseil sur la base des 
orientations fixées par le Conseil européen, sans pouvoir de codécision du Parlement européen. 
Cette méthode intergouvernementale permet aux États membres d’user de leur droit de veto, 
bloquant ou affaiblissant dans certains cas la capacité de l’Union à agir comme un acteur unique, en 
tant que puissance mondiale, dans les relations internationales. Étant donné que les mesures 
adoptées dans le cadre de la PESC sont pour la plupart non législatives, prenant souvent la forme de 
positions ou de stratégies, l’Union s’appuie aussi fortement sur ses États membres afin de traduire 
ces mesures en des actions concrètes. Néanmoins, les intérêts économiques et géopolitiques 
propres à chaque État membre entrent souvent en jeu, influençant le soutien de ces derniers en 
faveur des stratégies et des plans proposés par le Service européen d’action extérieure (SEAE) ou 
par la Commission européenne. Le rôle du Conseil et de la Haute Représentante de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-présidente de la Commission européenne 
(HR/VP) est de veiller à ce que les États membres de l’Union soient associés aux initiatives de la PESC 
qui servent les intérêts de l’Union dans son ensemble, et ce dans un esprit de loyauté et de solidarité 
mutuelle. 

Moyens d’action 
L’Union européenne, qui représente 500 millions de citoyens, a plus d’influence dans les affaires 
internationales et pèse davantage dans les négociations que n’importe quel État membre, et peut 
influer sur la définition de normes internationales sur la base des principes auxquels elle souscrit 
dans le cadre de son action extérieure. En outre, des études ont montré que, dans certains domaines 
de la politique étrangère, tels que la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), une 
action plus cohérente de l’Union permettrait d’obtenir des avantages considérables (en particulier 
sur le plan financier, le coût de la non-Europe étant estimé à 26,4 milliards d’euros par an). 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/executive-summary.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12006M011
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53874/fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53874/fr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/fac/
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/powers-and-procedures/legislative-powers
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0392+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53899/fr.pdf
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Un financement accru en faveur de la politique étrangère et de sécurité commune 
Garantir que les États membres soutiennent l’action extérieure de l’Union est une condition 
fondamentale pour parvenir à une véritable politique étrangère commune ayant une incidence 
mondiale. Comme l’indique le rapport annuel (2018) sur la mise en œuvre de la politique étrangère 
et de sécurité commune élaboré par la commission des affaires étrangères du Parlement et soumis 
à débat lors de la session plénière de décembre 2018, les États membres ont souvent tendance à 
privilégier leurs intérêts nationaux, indépendamment des conséquences que cela peut avoir pour 
l’Union dans son ensemble. Ledit rapport fait observer que le Parlement recommande que l’action 
extérieure de l’Union soit dotée de ressources financières suffisantes au titre du prochain cadre 
financier pluriannuel. Cela donne à penser que les États membres bénéficieront de mesures 
d’encouragement plus importantes en vue de se conformer à l’action extérieure de l’Union, mais 
que, ce faisant, ils devront également assumer une plus grande responsabilité. Dans le domaine de 
la sécurité et de la défense, la coopération structurée permanente (CSP) et le Fonds européen de la 
défense sont des exemples de tels encouragements. Au-delà de la défense, les difficiles questions 
géopolitiques découlant des glissements dans les rapports de force sur la scène internationale 
requièrent des réponses unifiées de la part de l’Union sur des sujets tels que les relations avec la 
Chine, la Russie et les États-Unis, l’action de l’Union en Syrie, la politique climatique, ainsi que 
l’approche de l’Union vis-à-vis de la situation des Droits de l’homme et de la démocratie dans le 
monde. Tous ces domaines requièrent davantage de coordination et de cohérence de la part des 
États membres si l’on veut parvenir à des résultats concrets au moyen d’une action de l’Union.  

Analyse d’impact dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune 
Le Parlement européen peut contribuer à garantir que la HR/VP et le Conseil jouent le rôle qui leur 
est attribué en vertu de l’article 24, paragraphe 3, du traité UE, à savoir, veiller à ce que les États 
membres respectent les principes consacrés par le traité. Cette tâche vient compenser l’absence de 
compétence la Cour de justice de l’Union européenne en matière de politique étrangère et de 
sécurité. Ce rôle confère à la HR/VP la tâche de diriger les États membres vers une position convenue 
d’un commun accord et conforme aux principes de l’action extérieure de l’Union. En tant que 
présidente du Conseil des affaires étrangères (article 27, paragraphe 1, du traité UE), la HR/VP se 
trouve dans une position privilégiée pour ce faire, tandis que la Commission supervise le processus 
de rationalisation de la PESC. Cette rationalisation relève du défi dans la mesure où les États 
membres privilégient souvent les considérations politiques sur les aspects juridiques, comme dans 
le cas de l’élaboration d’une position européenne commune en cas de crise (la Libye en est un 
exemple). Un respect accru de la part des États membres pourrait être encouragé par des analyses 
d’impact ex ante des stratégies de politique étrangère, en dépit de leur nature non législative, et par 
un plus grand nombre de rapports concernant la valeur ajoutée, qui seraient remis directement aux 
représentations permanentes. 

Si les États membres l’appuient, la proposition actuelle visant à limiter l’exigence d’unanimité dans 
le domaine des affaires étrangères et à remplacer la procédure de consultation par la codécision 
entre le Parlement et le Conseil serait une indication claire du soutien en faveur de la PESC 
européenne et permettrait au Conseil et à la HR/VP de veiller plus efficacement au respect, par les 
États membres de l’Union, des principes de loyauté et de solidarité mutuelle. Le Parlement avait déjà 
plaidé en faveur de cette évolution.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0392+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614739/EPRS_BRI(2018)614739_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0476
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0476
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0343+0+DOC+XML+V0//FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2158(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0342+0+DOC+XML+V0//FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2098(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0092+0+DOC+XML+V0//FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1537434545290&uri=CELEX%3A52018DC0647
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-625177-2018-State-of-the-Union-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0048+0+DOC+XML+V0//FR
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Base juridique 
Article 24, paragraphe 3, du traité UE  
Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l’Union dans 
un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l’action de l’Union dans ce domaine.  

Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique 
mutuelle. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son 
efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.  
Le Conseil et le Haut Représentant veillent au respect de ces principes. 

L’article 24, paragraphe 3, du traité UE (ex-article 11 du traité UE), qui vise à garantir que les États 
membres respectent leurs obligations au titre de la PESC, est souvent désigné comme le principe de 
«loyauté», par comparaison avec l’article 4, paragraphe 3, du traité UE (qui applique ce principe à 
l’ensemble des politiques de l’Union). Si l’article 24, paragraphe 3, du traité UE sert de base pour 
garantir la cohérence et les synergies entre les politiques étrangères des États membres et la 
politique étrangère de l’Union, il va plus loin en fixant des limites aux politiques étrangères 
nationales. Pour ce faire, il dispose que les États membres doivent s’abstenir de toute action 
contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité. Il préconise ainsi non 
seulement la cohérence, mais aussi l’uniformité. Cela vaut autant pour la politique étrangère de 
chaque État membre que pour les coalitions (par exemple, un groupe d’États membres qui 
pourraient décider de participer à une opération de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord 
[OTAN], ou qui font partie de cette organisation). Selon certaines analyses, cet aspect garantit 
également que la PESC dans son ensemble peut tirer parti de la géométrie variable prévue par les 
traités, comme dans le cas de la CSP. La visibilité et l’efficacité de l’Union sur la scène mondiale sont 
ainsi préservées. Plus important encore, le Conseil et la HR/VP ont pour mission de veiller à ce respect 
(et donc également d’éviter des actions qui seraient en contradiction avec les intérêts de l’Union).  

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
L’article 24 du traité UE est cité intégralement dans deux décisions du Conseil de 2009 (accords avec 
l’Islande et la Norvège sur la coopération transfrontalière, et avec la Russie sur la protection des 
informations classifiées).  

L’article 24, paragraphe 3, du traité UE a été invoqué par le Parlement européen dans plusieurs 
résolutions, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de formuler des recommandations sur la 
PESC. Plus particulièrement, il a été utilisé dans une résolution de 2016 sur la stratégie globale en 
matière de politique étrangère et de sécurité. Auparavant, il avait été cité dans des résolutions 
exhortant au respect de la démarche adoptée dans le cadre de l’action extérieure de l’Union, et dans 
une résolution de 2014 réclamant des sanctions à l’encontre de l’Ouganda et du Nigeria en raison 
de violations des Droits de l’homme. Il apparaît également dans des résolutions concernant la PSDC 
datant de la période 2013-2015, qui appuyaient les demandes en vue d’une coopération et d’une 
coordination plus étroites ainsi que d’une cohérence accrue dans le domaine de la sécurité et de la 
défense. 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19», EPRS, 2017.  
Paix et sécurité en 2018: Panorama de l’action de l’Union européenne et perspectives pour le futur, EPRS, 
2018.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012M024
http://www.iai.it/sites/default/files/eu60_5.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009D1023
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:155:0056:0056:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0120+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0254+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0213+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29620207
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2 Garantir une prise de décision efficace en matière 
de politique étrangère 

La capacité de l’Union à jouer un rôle sur la scène mondiale, ou Weltpolitikfähig, constitue la vision du 
président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour l’Union européenne. Dans son 
discours sur l’état de l’Union 2018 prononcé devant le Parlement européen, il a appelé à donner vie à la 
«beauté oubliée» du traité de Lisbonne: l’article 31, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne 
(traité UE). Ce faisant, l’Union pourrait considérablement améliorer sa capacité à parler d’une seule voix 
et prendre des décisions plus rapides dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC).  

Défis et débats politiques actuels 
Dans l’état actuel des choses, les décisions concernant les relations extérieures et les affaires 
étrangères de l’Union sont prises par le Conseil de l’Union européenne (ci-après, le «Conseil») 
statuant à l’unanimité, sur la base des orientations fixées par le Conseil européen, sans pouvoir de 
codécision du Parlement européen. Cette méthode fondée sur le consensus exige beaucoup de 
temps et, souvent, paralyse le processus de décision en matière d’affaires étrangères en raison du 
droit de veto dont dispose chaque État membre. En outre, la politique étrangère est encore 
largement perçue comme un pouvoir en grande partie exécutif et un symbole de souveraineté. 
Dans l’environnement géopolitique actuel, marqué par des crises dans le voisinage de l’Union, par 
des menaces qui ne sont pas limitées par les frontières géographiques, par le Brexit et par un 
affaiblissement des relations transatlantiques, une prise de décision plus efficace en matière 
d’affaires étrangères est nécessaire pour que l’Union puisse parler d’une seule voix sur la scène 
mondiale. En raison de ces facteurs et, de manière plus générale, de l’imprévisibilité du contexte 
sécuritaire, un élan politique croissant s’est fait sentir en vue de stimuler la coopération des États 
membres en matière de défense au moyen d’initiatives telles que le Fonds européen de la défense 
et la coopération structurée permanente. Selon une enquête Eurobaromètre réalisée en mars 2018, 
75 % des citoyens soutiennent une politique européenne de défense et de sécurité commune. La 
clause passerelle concernant la PESC prévue à l’article 31, paragraphe 3, du traité UE offre la 
possibilité, dans le cadre du traité, de passer du processus de prise de décision à l’unanimité à celui 
du vote à la majorité qualifiée (VMQ), sous réserve d’un accord unanime des dirigeants de l’Union.  

Les débats au sujet du recours à l’article 31, paragraphe 3, du traité UE ont tendance à tourner 
autour des avantages que les grands États membres pourraient tirer de l’introduction du VMQ, et 
des inconvénients qui en découleraient pour les petits États membres, qui ont, en l’état actuel des 
choses, le pouvoir d’opposer leur veto à toute proposition. L’élan politique actuel pourrait faire des 
propositions française et allemande visant à passer au vote à la majorité qualifiée dans le domaine 
de la PESC, jusqu’ici infructueuses, une réalité, du moins dans certains domaines. La Commission a 
proposé de prendre les décisions au vote à la majorité qualifiée pour les questions relatives aux 
Droits de l’homme dans les enceintes internationales, les régimes de sanctions et les missions civiles. 

Moyens d’action 
Remise en question du caractère commun de la politique étrangère et de sécurité 
Il est largement admis qu’une culture stratégique commune ainsi qu’une perception partagée des 
menaces constituent la condition préalable essentielle à la solidité de la politique étrangère de 
l’Union. C’est ici que les difficultés pour parvenir à l’unanimité trouvent leur source, car les États 
membres ont des opinions divergentes sur certaines questions sensibles. Les représentants du 
milieu universitaire ont fait valoir qu’il est peu probable de parvenir à l’unanimité sur des questions 
sensibles concernant le recours à la force ou l’ingérence dans les affaires intérieures de pays tiers, 
comme le démontrent les exemples de l’Iraq en 2003 et de la Syrie en 2013. Toutefois, il existe un 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40392/node/40392_fr
https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5573197/wessel91.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/fac/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/fac/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_FR.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/defence-security/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/defence-security/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/35203/defending-europe-european-defence-fund-factsheet_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614739/EPRS_BRI(2018)614739_EN.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5683_fr.htm
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/qualified_majority.html?locale=fr
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-19507-5_20
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5683_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630295
https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-07-06/letting-europe-go-its-own-way
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_fr_version.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/eu60_5.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/eu60_5.pdf
https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=EERR2006014
http://carnegieeurope.eu/2016/08/18/in-search-of-eu-role-in-syrian-war-pub-64352
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risque que le VMQ entraîne un déficit démocratique et affaiblisse la légitimité de l’Union aux yeux 
des citoyens européens du fait des problèmes de souveraineté, de confidentialité et de 
prééminence des grands États membres que pose ce processus de prise de décisions. Jusqu’à 
présent, la participation progressive du Parlement européen à la PESC a contribué à renforcer le 
contrôle démocratique sur celle-ci. Une participation plus étroite du Parlement, qui permettrait de 
faire entendre davantage les représentants des citoyens, pourrait remédier à un éventuel déficit 
démocratique. Bien que les pouvoirs officiels du Parlement dans le domaine de la PESC soient 
limités, celui-ci dispose néanmoins d’une influence croissante en tant qu’«entrepreneur de normes» 
en matière de Droits de l’homme, dans le cadre de sa relation étroite avec la Haute Représentante 
de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-présidente de la Commission 
européenne (HR/VP) et du rôle d’acteur diplomatique qu’il exerce par l’intermédiaire de ses 
44 délégations. 

Dans ses résolutions, le Parlement européen a défini le processus actuel de prise de décision dans 
le cadre de la PESC comme étant «le principal obstacle à une action extérieure efficace et rapide de 
l’Union», signalant la nécessité de disposer de mécanismes permettant de réagir plus rapidement 
aux crises, et plaidant explicitement en faveur du recours à l’article 31, paragraphe 3, du traité UE. 
À cet égard, le Parlement pourrait faire un usage croissant de son pouvoir discursif et de son 
influence politique en adoptant une résolution demandant explicitement à la HR/VP, de concert 
avec le Conseil européen, d’étendre le VMQ à la PESC, et en abordant cette question au cours d’un 
débat en séance plénière. Dans une autre résolution, le Parlement a de nouveau plaidé pour une 
limitation de l’exigence d’unanimité dans le domaine des affaires étrangères et pour «le 
remplacement intégral de la procédure de consultation par la codécision entre le Parlement et le 
Conseil». Ces changements permettraient d’aligner la PESC sur d’autres domaines politiques 
majeurs dans lesquels l’Union s’est affirmée comme un acteur mondial et auxquels le Parlement 
européen est pleinement associé, tels que le commerce. Un autre moyen d’accroître l’influence et le 
contrôle du Parlement européen dans le cadre de la PESC consisterait à transformer sa sous-
commission «sécurité et défense» (SEDE) en une commission parlementaire à part entière, comme 
le suggère le Parlement dans l’une de ses résolution, dans laquelle il affirme que cela permettrait 
une reddition de comptes accrue dans le domaine des affaires étrangères ainsi qu’un contrôle plus 
poussé des actes juridiques relatifs à la PESC. En outre, le Parlement pourrait également rédiger un 
rapport prenant la forme d’une recommandation adressée au Conseil, à la Commission et à la HR/VP 
concernant le recours à l’article 31, paragraphe 3, du traité UE. 

Perspectives et limites 
Le champ d’application limité de l’article 31, paragraphe 3, du traité UE est de nouveau restreint par 
l’article 31, paragraphe 4, du traité UE, qui exclut les décisions «ayant des implications militaires ou 
dans le domaine de la défense». Néanmoins, le traité UE ne précise pas ce que signifient les termes 
implications «militaires» et implications «dans le domaine de la défense», ni n’indique ce qui 
différencie ces deux aspects. En ce qui concerne les missions civiles relevant de la PESC, par exemple, 
des arguments convaincants pourraient être exprimés tant en faveur qu’à l’encontre de leurs 
implications militaires ou dans le domaine de la défense. Par ailleurs, s’il exclut les décisions ayant 
des implications militaires et ou dans le domaine de la défense, l’article 31, paragraphe 4, du 
traité UE ne se réfère pas spécifiquement à la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), 
qui constitue la partie de la PESC centrée sur la défense. Cela pourrait supposer que les décisions 
relevant de la PESC (à l’exclusion de la PSDC) portant, par exemple, sur l’aide humanitaire devraient 
également être prises à l’unanimité.  

Cette imprécision peut apporter une certaine souplesse dans la détermination des éléments 
susceptibles de relever de l’exception. Compte tenu du climat politique favorable, le Parlement peut 
jouer un rôle important pour éclairer le débat de ses préférences. Des représentants du milieu 
universitaire font valoir que, si le VMQ pour les questions relevant de la PESC était introduit, le 

https://www.pism.pl/files/?id_plik=13629
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/158/foreign-policy-aims-instruments-and-achievements
https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-reports/2015/arena-report-2-15.pdf
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/about/introduction
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0493+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0049+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0048+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603269/EPRS_BRI(2017)603269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0492+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630295
https://www.springer.com/gp/book/9783642317057
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2018C25_bdk_kmp_orz.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2018C25_bdk_kmp_orz.pdf
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Parlement européen devrait exercer un contrôle renforcé prenant la forme d’une surveillance des 
mandats et de relations plus étroites avec la HR/VP, afin de garantir la légitimité de la PSDC. Ils 
soulignent également les conséquences négatives d’une situation dans laquelle les États membres 
seraient officiellement mis en minorité sur des questions politiques sensibles telles que la Russie, les 
États-Unis ou la Chine, ce qui affaiblirait en définitive la crédibilité extérieure de l’Union en tant 
qu’acteur mondial. Des États membres tels que la France et l’Allemagne ont déjà plaidé en faveur 
de l’utilisation de cette clause passerelle. Plus récemment, dans la déclaration de Meseberg de 
juin 2018, les deux pays ont proposé la création d’un Conseil de sécurité de l’Union européenne et 
ont plaidé en faveur de l’application du VMQ à la PESC en tant que mesures visant à renforcer 
l’efficacité du processus décisionnel européen face à des défis existentiels tels que la migration, la 
révolution numérique, le changement climatique et l’évolution de l’environnement de sécurité.  

Base juridique 
Article 31, paragraphe 3, du traité UE 
Le Conseil européen peut, à l’unanimité, adopter une décision prévoyant que le Conseil statue à la majorité 
qualifiée dans d’autres cas que ceux visés au paragraphe 2. 
L’article 31, paragraphe 3, du traité UE, couramment qualifié de clause «passerelle» en matière de 
PESC, habilite le Conseil européen à statuer à l’unanimité pour permettre au Conseil de prendre des 
décisions à la majorité qualifiée dans certains domaines de la PESC. Cette disposition permet de 
recourir au VMQ sur des questions relevant de la PESC sans modification formelle des traités. Le 
paragraphe précédent (article 31, paragraphe 2, du traité UE) autorise déjà le Conseil à recourir au 
VMQ pour prendre des décisions dans certains cas préétablis. L’article 31, paragraphe 3, du traité UE 
prévoit une clause passerelle afin d’accélérer la prise de décision sur des questions relevant de la 
PESC, mais il est limité par l’article 31, paragraphe 4, du traité UE, qui exclut les «décisions ayant des 
implications militaires ou dans le domaine de la défense». Au cours de sa huitième législature, le 
Parlement européen a adopté trois résolutions plaidant en faveur du recours à la clause passerelle 
pour les questions de politique étrangère et de défense. 

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
La clause passerelle de l’article 31, paragraphe 3, du traité UE n’a pas été utilisée jusqu’à présent. La 
littérature fait état de tentatives antérieures de recourir à celle-ci, notamment par la France et 
l’Allemagne, qui se sont finalement vu opposer un veto. En outre, dans certains États membres tels 
que l’Allemagne et le Danemark, le recours à cette clause exigerait un consentement parlementaire 
préalable. La Commission a invité les dirigeants européens à étendre le champ d’application du 
VMQ au moyen de la clause passerelle lors du sommet sur l’avenir de l’Europe qui s’est déroulé le 
9 mai 2019 à Sibiu, en Roumanie.  

POUR EN SAVOIR PLUS: 
Paix et sécurité en 2018: Panorama de l’action de l’Union européenne et perspectives pour le futur, EPRS, 
2018. 
«The European Council and the 2017 State of the Union proposals», EPRS, 2017.  

https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Pressemitteilungen/BPA/2018/2018-06-19-meseberg-declaration.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583826/EPRS_BRI(2016)583826_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12016M031
http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/sipadeMapUrl.do?PROG=TA&L=EN&MI_TEXT=qualified+majority+voting+AND+common+foreign+and+security+policy&LEG_ID=8
https://www.springer.com/gp/book/9783642317057
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=132796&kod=JMM353
http://eu.um.dk/en/info%20about%20denmark%20and%20the%20eu/decision-procedure-in-denmark-and-the-eu/
https://books.google.be/books/about/The_Lisbon_Treaty.html?id=wWpBKbYOrgMC&redir_esc=y
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5683_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29620207
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/610993/EPRS_BRI(2017)610993_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/610993/EPRS_BRI(2017)610993_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/610993/EPRS_BRI(2017)610993_EN.pdf
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3 Renforcer le rôle du Parlement dans le cadre 
de la PESC 

La politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union européenne a progressivement évolué 
depuis le traité de Maastricht et bénéficie aujourd’hui d’un large soutien parmi les citoyens européens. 
Pourtant, en dépit des progrès accomplis grâce au traité de Lisbonne, le rôle du Parlement européen 
dans le cadre de la PESC est plus limité que dans d’autres domaines. L’article 36, deuxième alinéa, du 
traité sur l’Union européenne (traité UE) dispose que le Parlement européen devrait être consulté sur les 
principaux choix de la PESC, et prévoit des débats parlementaires sur la mise en œuvre de celle-ci. Un 
renforcement du rôle du Parlement permettrait de garantir un degré de démocratie plus élevé dans la 
politique étrangère.  

Défis et débats politiques actuels 
La politique étrangère et de sécurité commune est un domaine bénéficiant d’un soutien public 
important. Selon les derniers sondages d’opinion, une nette majorité de citoyens européens 
souhaitent que l’Union s’exprime d’une seule voix et agisse de manière unifiée lorsqu’elle traite avec 
des pays tiers. En outre, 73 % des citoyens européens souhaitent que l’Union intervienne davantage 
pour promouvoir la paix et la démocratie dans le monde, ce qui est un objectif clé de la PESC. Si 
l’augmentation du soutien de la part du public suggère que la PESC gagne en importance en 
perspective des élections européennes, la dimension parlementaire de cette politique n’en 
demeure pas moins relativement limitée. Bien que le Parlement européen dispose de pouvoirs de 
codécision législative dans les domaines de la politique commerciale et de la politique d’aide de 
l’Union, ainsi que de compétences budgétaires sur divers aspects des instruments de politique 
étrangère et sur le budget du Service européen d’action extérieure (SEAE) lui-même, la prise de 
décision dans le domaine de la PESC demeure intergouvernementale. Les décisions sont prises à 
l’unanimité par le Conseil sur la base des orientations fixées par le Conseil européen, sans pouvoir 
de codécision du Parlement européen. En augmentant l’influence du Parlement sur la politique 
étrangère de l’Union grâce à des moyens tant formels qu’informels, quoique de manière 
progressive, le traité de Lisbonne a consacré le rôle du Parlement européen dans la responsabilité 
démocratique en matière de PESC. Sur la base de l’article 36 du traité UE, qui prévoit la prise en 
considération de ses vues dans les choix de politique étrangère, et en association avec sa 
compétence budgétaire, le Parlement a joué un rôle important dans la mise en place du SEAE. En 
approuvant la déclaration sur la responsabilité politique de 2010 visant à définir ses relations avec 
le Parlement européen, la Haute Représentante et Vice-présidente (HR/VP) a affirmé l’importance 
qu’il convient d’attribuer au Parlement dans les questions relevant de la PESC. À l’heure actuelle, le 
Parlement vote sur la résolution annuelle concernant les principaux aspects et les choix 
fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité et négocie l’adoption des instruments de 
financement extérieur de l’Union. La poursuite de la «parlementarisation» de la politique étrangère 
de l’Union dans le cadre du traité de Lisbonne figure à l’ordre du jour du Parlement européen depuis 
le début de la législature actuelle, ce qui continuera vraisemblablement d’être le cas à l’avenir. 

Moyens d’action 
À mesure que la PESC et la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), qui fait partie de 
celle-ci, évoluent vers l’objectif d’une Union s’exprimant d’une seule voix sur la scène internationale, 
la nécessité d’accroître la responsabilité démocratique dans le cadre de la PESC se fera plus marquée. 
Bien que des mesures aient été prises en vue d’associer davantage le Parlement européen, en le 
consultant plus fréquemment et en tenant compte de ses vues, il est encore possible de renforcer 
l’interaction entre celui-ci et les institutions chargées de l’élaboration de la politique étrangère de 
l’Union (le Conseil, la HR/VP et le SEAE). Même si la fréquence des consultations entre la HR/VP et le 
Parlement européen a augmenté, ce dernier doit veiller à ce que les engagements pris par la HR/VP 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/executive-summary.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2018/oneyearbefore2019/eb89_one_year_before_2019_eurobarometer_en_opt.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/configurations/fac/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/128551.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Commissioner_hearings/EPRS-Briefing-538920-EU-High-Representative-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Commissioner_hearings/EPRS-Briefing-538920-EU-High-Representative-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Commissioner_hearings/EPRS-Briefing-538920-EU-High-Representative-FINAL.pdf
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continuent d’être mis en œuvre et superviser la poursuite du développement de la PESC ainsi que 
la mise en œuvre des instruments de financement de l’action extérieure de l’Union.  

Sécurité et défense 
Des domaines spécifiques de l’action extérieure de l’Union offrent de bons exemples de la manière 
dont l’article 36, paragraphe 2, du traité UE pourrait être davantage utilisé afin de garantir la prise 
en compte des recommandations formulées par le Parlement européen. L’un de ces domaines est 
celui de la sécurité et de la défense, qui a connu des progrès considérables au cours des dernières 
années, à la suite de la publication de la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité 
de l’Union européenne. Il s’agit également d’un domaine dans lequel le Parlement européen a 
recommandé de prévoir l’adoption de nouvelles mesures. Par exemple, le Parlement a réclamé la 
transformation de sa sous-commission «sécurité et défense» en une commission à part entière à 
compter de la législature 2019-2024. Cela entraînerait une augmentation du nombre possible de 
rapports d’initiative simultanés dans le domaine de la défense et de la sécurité, permettant ainsi de 
recommander directement des thèmes de rapport aux autorités compétentes, d’adopter des 
rapports et de les soumettre directement en séance plénière. Le Parlement européen a également 
invité la HR/VP à publier un livre blanc sur la sécurité et la défense de l’Union en se fondant sur la 
stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne. Allant plus loin 
encore, il a proposé l’évaluation, «en étroite collaboration avec la HR/VP, de la possibilité de mettre 
en place une direction générale de la défense au sein de la Commission (DG Défense) qui mènerait 
les actions de l’Union pour soutenir, coordonner ou compléter les actions des États membres 
destinées à l’élaboration progressive d’une politique de défense commune».  

Un mécanisme de contrôle de la mise en œuvre des vues du Parlement européen? 
À l’heure actuelle, le Parlement européen est informé par la HR/VP ou par un représentant de la 
tenue de certaines réunions du Conseil des affaires étrangères. En vertu de la déclaration sur la 
responsabilité politique, il est aussi pleinement informé à toutes les étapes de la négociation 
d’accords internationaux. En outre, certains députés du Parlement bénéficient d’un accès aux 
informations classifiées. Le Parlement européen procède également à des échanges de vues avec 
les diplomates proposés à des postes à haute responsabilité au SEAE, les chefs de délégation et les 
représentants spéciaux de l’Union avant leur prise de fonctions. Pourtant, il n’existe aucun 
mécanisme formalisé permettant de contrôler la mesure dans laquelle «les vues du Parlement 
européen [sont] dûment prises en considération». L’élaboration d’un tel mécanisme, que ce soit par 
le secrétariat général du Parlement européen ou dans le cadre d’un accord entre les secrétariats du 
Parlement et du SEAE, pourrait contribuer à une mise en œuvre plus effective du rôle du Parlement 
européen dans la PESC tel qu’il est conçu dans le traité de Lisbonne. Cela permettrait également de 
renforcer le caractère démocratique des décisions de politique étrangère.  

Base juridique 
Article 36, paragraphe 2, du traité UE  
Le Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité consulte régulièrement 
le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de 
sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune et l’informe de l’évolution de ces 
politiques. Il veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les 
représentants spéciaux peuvent être associés à l’information du Parlement européen. Le Parlement européen 
peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil et du 
Haut Représentant. Il procède deux fois par an à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 
politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.  

L’article 36, paragraphe 2, du traité UE définit le rôle du Parlement européen dans le cadre de la 
PESC. Ce rôle inclut le droit d’être consulté deux fois par an sur les choix politiques dans ce domaine 
ainsi que l’obligation de veiller à ce que son avis soit pris en considération. Étant donné que les bases 
juridiques matérielles de la PESC n’envisagent pas la participation du Parlement européen, la 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0492+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0492+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0492+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Commissioner_hearings/EPRS-Briefing-538920-EU-High-Representative-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Commissioner_hearings/EPRS-Briefing-538920-EU-High-Representative-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32002Q1130%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541517927082&uri=CELEX%3A12016M036
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=80610112402902612308400501206502407705800801908404400110900411300711306407206909807500912205403112212010811801208106810010400200808504603808109611708606611611512207509106007308511508600006401208509702008308307300
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=80610112402902612308400501206502407705800801908404400110900411300711306407206909807500912205403112212010811801208106810010400200808504603808109611708606611611512207509106007308511508600006401208509702008308307300
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configuration prévue par celles-ci continue de prévaloir. Pourtant, l’article 36, paragraphe 2, du 
traité UE confère au Parlement une marge de manœuvre importante pour exercer une influence 
limitée dans un domaine où il ne dispose pas du droit de légiférer. Cette disposition est d’ailleurs 
incorporée à l’article 113 bis du règlement intérieur du Parlement, relatif à la «Consultation et 
information du Parlement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune». Celui-ci 
indique, entre autres, que «[l]orsque le Parlement est consulté conformément à l’article 36 du traité 
sur l’Union européenne, la question est renvoyée à la commission compétente, laquelle peut rédiger 
des projets de recommandation». Dans la plupart des cas, la commission compétente est celle des 
affaires étrangères (AFET). Ledit article dispose également que «la HR/VP est invitée à chaque débat 
en séance plénière concernant la politique étrangère, de sécurité ou de défense». Pour sa part, la 
HR/VP s’est engagée, dans la déclaration sur la responsabilité politique, à consulter «le Parlement 
européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de ladite politique, conformément 
à l’article 36 du traité UE».  

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
Sur la base de l’article 36, paragraphe 2, du traité UE, le Parlement européen a mené des débats 
annuels sur la mise en œuvre de la PESC et de la PSDC, qui se sont accompagnés des votes 
correspondants, y compris sur les implications financières pour le budget de l’Union. Il a recouru à 
la même base juridique pour formuler des recommandations à l’intention du Conseil en ce qui 
concerne les sessions de l’Assemblée générale des Nations unies, la promotion des Droits de 
l’homme dans le cadre de l’action extérieure de l’Union, l’adoption de sanctions, le terrorisme, les 
missions de la PSDC et le partenariat oriental, ainsi que des recommandations concernant le 
fonctionnement du SEAE, au-delà des aspects budgétaires sur lesquels il colégifère. 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
Paix et sécurité en 2018: Panorama de l’action de l’Union européenne et perspectives pour le futur, EPRS, 
2018. 
«Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19», EPRS, 2017.  
Le Parlement et la Haute Représentante: un nouveau partenariat?, EPRS, 2015.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20180731+RULE-113-1+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IP0317&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541003752747&uri=CELEX%3A52012IP0504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541003752747&uri=CELEX%3A52012IP0504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541003752747&uri=CELEX%3A52012XP0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541003752747&uri=CELEX%3A52005IP0220
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541003752747&uri=CELEX%3A32006E0300
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541003752747&uri=CELEX%3A52017IP0440
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541003752747&uri=CELEX%3A52013IP0278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29620207
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282015%29545707
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282015%29545707
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282015%29545707
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4 Améliorer la protection des données dans le cadre 
des affaires étrangères 

Des volumes croissants de données à caractère personnel sont traités dans le cadre de la politique 
étrangère et de sécurité commune de l’Union aux fins des activités liées aux missions de l’Union ou des 
sanctions ciblées dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, par exemple. Si les traités de l’Union 
reconnaissent que la protection des données constitue un droit fondamental devant être garanti par des 
actes législatifs, ils énoncent également des règles particulières pour le traitement des données dans ce 
domaine spécifique, lesquelles doivent encore être mises en place. 

Défis et débats politiques actuels 
Le cadre juridique de l’Union confère à la protection des données le rang de droit fondamental 
individuel. Les restrictions à ce droit, par exemple pour des raisons de sécurité nationale, sont 
strictement réglementées. Bien que le traitement des données dans l’espace de liberté, de sécurité 
et de justice (ELSJ) soit doté d’un cadre juridique global (y compris le règlement général sur la 
protection des données et la directive relative au traitement des données à des fins répressives), les 
règles sont insuffisantes en ce qui concerne le traitement des données dans le domaine de la 
politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Des mesures visant à équilibrer la protection 
des droits fondamentaux et les besoins en matière de sécurité intérieure ou mondiale (tels que les 
accords UE-USA sur la protection des données) ont été adoptées par l’Union dans le cadre de la 
dimension extérieure de la politique de sécurité intérieure de l’Union, au titre de l’ELSJ, qui relève 
de la procédure législative ordinaire. 

La séparation entre l’ELSJ et la PESC n’est toutefois pas clairement définie, et l’existence d’un binôme 
«sécurité intérieure-extérieure» est de plus en plus admise, ce que vient également souligner la 
stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne. Lorsqu’ils 
mènent des activités liées à des questions de sécurité extérieure (en vue de lutter contre les menaces 
du terrorisme mondial, par exemple), les États membres peuvent également avoir besoin 
d’échanger des données à caractère personnel. En outre, des données sont susceptibles d’être 
collectées au cours de missions civiles et militaires de la politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC) en vue de leur utilisation ultérieure, par des agences de l’Union ou par des États 
membres, à des fins de sécurité intérieure. Un instrument européen dans ce domaine permettrait, 
entre autres, de préciser les règles relatives aux informations recueillies au cours des missions de 
sécurité et de défense de l’Union et échangées avec les services de renseignement nationaux, par 
exemple. 

Les mesures restrictives de lutte contre le terrorisme adoptées au titre de la PESC, telles que les listes 
de surveillance, le gel des avoirs et les sanctions ciblées, peuvent également soulever des questions 
en matière de protection des données, et des règles claires à cet égard sont nécessaires pour 
combler le vide juridique existant dans ce domaine. Comme l’a déclaré la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE), les droits fondamentaux figurent parmi les principes constitutionnels qui sous-
tendent l’ordre juridique européen. Des garanties minimales sont donc nécessaires dans ce 
domaine également, afin d’éviter un mauvais usage des données tout en permettant le partage de 
celles-ci et l’établissement d’un système de surveillance. Cela serait conforme aux traités (article 6 
du traité UE), à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la convention 
européenne des Droits de l’homme, à la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des 
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel de 1981 
(STCE no 108), ainsi qu’aux positions de la CJUE et de la Cour européenne des Droits de l’homme. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=403885
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=403885
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29628243
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29628243
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/150/an-area-of-freedom-security-and-justice-general-aspects
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29621873
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29621873
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0089.01.ENG
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29593551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&from=FR
http://zimks2059.uni-trier.de/user/view_legalact.php?id=305&lang=fr
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_fr_version.pdf
http://www.statewatch.org/news/2012/oct/11eu-data-gathering.html
http://www.statewatch.org/news/2012/oct/11eu-data-gathering.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:344:0093:0096:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:344:0093:0096:FR:PDF
http://www.statewatch.org/news/2010/dec/eu-ecchr-blacklisted-report.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62005CJ0402
https://fra.europa.eu/fr/publication/2015/integrer-les-droits-fondamentaux-dans-lagenda-pour-la-securite
https://fra.europa.eu/fr/charterpedia/article/8-protection-des-donnees-caractere-personnel
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/en_GB/7834785?_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_languageId=fr_FR
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/en_GB/7834785?_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_languageId=fr_FR
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/en_GB/7834785?_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_languageId=fr_FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62005CJ0402
https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2018/09/CASE-OF-BIG-BROTHER-WATCH-AND-OTHERS-v.-THE-UNITED-KINGDOM.pdf
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Moyens d’action 
Compte tenu de la suppression du système des piliers, ainsi que des procédures spécifiques requises 
pour la PESC, de nouvelles règles pourraient non seulement combler le vide qui existe actuellement 
en matière de protection des données dans la PESC, mais aussi contribuer à préciser les limites floues 
entre les différents domaines (ELSJ/PESC) dans lesquels les données peuvent être traitées (par 
exemple, à des fins de lutte contre le terrorisme). Dans les limites de son pouvoir (renforcé) dans le 
cadre de la PESC, et conformément à d’autres initiatives, le Parlement européen pourrait plaider en 
faveur de l’adoption de règles spécifiques relatives à la protection des données dans ce domaine, 
y compris au moyen de résolutions, de rapports annuels et de conférences interparlementaires. En 
outre, les députés du Parlement européen pourraient également présenter des questions écrites ou 
orales à l’intention du Conseil ou de la Commission leur demandant de mettre en place de nouvelles 
politiques. 

Règles de protection des données dans le cadre des actions liées à la PESC 
Bien que des règles spécifiques aient été adoptées en 2018 pour le traitement des données à 
caractère personnel par les institutions de l’Union, qui sont également applicables au traitement des 
données par les organes de l’Union qui participent à des activités liées à l’ELSJ, telles que 
l’élaboration des politiques de contrôle aux frontières, le nouveau règlement exclut expressément 
de son champ d’application les missions de la PSDC. Avant cette réforme, seule un code de conduite 
existait. Afin de continuer à réglementer le traitement des données dans ce domaine, l’article 39 du 
traité UE pourrait servir de base à une décision du Conseil relative aux règles de protection des 
données dans le cadre des missions et opérations de la PSDC. Les missions de la PSDC visent, entre 
autres, à prévenir les conflits, à maintenir la paix et à réagir aux crises en dehors de l’Union. La 
mission militaire de l’Union en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la 
répression des actes de piraterie (EU NAVFOR Somalie), qui implique la collecte et le partage de 
données, constitue un exemple de la règlementation de la protection des données dans ce 
domaine. Une future décision éventuelle du Conseil pourrait fonder ces activités sur l’article 39 du 
traité UE. La collecte et le traitement d’informations par le Centre de situation et du renseignement 
de l’Union européenne (INTCEN) sont elles aussi des activités susceptibles de donner lieu à 
l’utilisation de l’article 39 du traité UE, du moins en ce qui concerne les mesures de sécurité 
extérieure de l’Union. 

Accords de partage des données et mesures de lutte contre le terrorisme 
De futurs accords de partage des données avec des pays tiers à des fins de lutte contre le terrorisme 
pourraient également se fonder sur l’article 39 du traité UE. L’Union a cependant récemment conclu 
des accords sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers au titre de l’ELSJ. Bien 
que le rôle du Parlement européen dans le cadre de la PESC soit limité, il connaît une évolution (par 
exemple, en matière de consultation et de contrôle). En vertu de l’article 218, paragraphe 11, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), le Parlement est habilité à 
demander l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité d’un accord avec 
les traités, un pouvoir qu’il a déjà exercé dans une affaire concernant la protection des données. 
L’article 39 du traité UE pourrait également servir de base juridique afin de préciser les règles 
relatives à l’adoption de mesures spécifiques de lutte contre le terrorisme dans le cadre de la PESC, 
y compris le gel d’avoirs et les listes de surveillance. Le contrôleur européen de la protection des 
données (CEPD) a demandé au législateur de l’Union de faire preuve de cohérence à l’égard des 
questions de protection des données liées aux mesures restrictives, en renforçant la protection des 
droits et la sécurité juridique. 

Cybersécurité 
Dans le domaine de la PESC, l’Union est confrontée à une menace grandissante qui ne connaît pas 
de frontières, la cybersécurité. La lutte contre les cyberattaques exige indéniablement des mesures 
renforcées et des réponses coordonnées au niveau de l’Union et des États membres. Celles-ci 

https://www.taylorfrancis.com/books/9781317223276
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/information-exchange/pnr_en
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http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.1.2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E218&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E218&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29608673
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/subjects/common-foreign-and-security-policy_fr
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/subjects/common-foreign-and-security-policy_fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0492+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599247
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
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impliqueront le traitement de données et exigent des règles appropriées, qui pourraient se fonder 
sur l’article 39 du traité UE. 

Enfin, les règles spécifiques relatives à la protection des données qu’il convient d’adopter dans le 
cadre de la PESC devraient également préciser l’autorité indépendante (le CEPD ou autre) qui serait 
chargée de veiller à leur respect. 

Base juridique 
Article 39 du traité UE  
Conformément à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par dérogation à son 
paragraphe 2, le Conseil adopte une décision fixant les règles relatives à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres dans l’exercice d’activités qui 
relèvent du champ d’application du présent chapitre, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces 
règles est soumis au contrôle d’autorités indépendantes. 

L’article 39 du traité UE, introduit par le traité de Lisbonne, permet l’adoption de règles spécifiques 
relatives à la protection et à la libre circulation des données à caractère personnel traitées par les 
États membres dans le cadre d’activités relevant de la PESC. La compétence de l’Union dans ce 
domaine couvre tous les aspects de la politique étrangère et de la sécurité de l’Union, y compris 
l’élaboration progressive d’une politique de défense commune. L’article 39 du traité UE devrait être 
lu en conjonction avec l’article 16 du traité FUE, en particulier avec le principe selon lequel toute 
personne a droit à la protection de ses données à caractère personnel. Cependant, l’article 39 du 
traité UE introduit une dérogation à la règle générale du recours à la procédure législative ordinaire 
énoncée à l’article 16 du traité FUE pour ce qui est de la protection des données dans le domaine de 
la PESC, où le rôle du Parlement est en effet beaucoup plus limité. Le Parlement doit néanmoins être 
consulté sur les principaux aspects et les choix fondamentaux opérés en ce qui concerne la PESC, 
son point de vue doit être pris en considération, et il peut formuler des recommandations (article 36 
du traité UE). 

Recours à la base juridique jusqu’à présent  
L’article 39 du traité UE n’a pas été utilisé depuis son introduction par le traité de Lisbonne: le Conseil 
n’a pas encore adopté de décision relative à la protection des données dans le cadre de la PESC. 
Quant au Parlement, si sa participation directe n’est pas autorisée, il pourrait recourir à des 
résolutions (similaires à d’autres adoptées par le passé) afin de suggérer des orientations et des 
choix possibles.  

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«The civilian CSDP compact. A stronger EU footprint in a connected, complex, contested world», EPRS, 
2018. 
«The privacy shield: Update on the state of play of the EU-US data transfer rules», EPRS, 2018. 
«Rules for EU institutions’ processing of personal data», EPRS, 2018. 
«Cybersecurity in the EU Common Security and Defence Policy», EPRS, 2017. 
«New model of governance and accountability of data protection by Union institutions and bodies», 
analyse d’impact ex ante, EPRS, 2017. 

.  
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5 Création d’une armée européenne? 
L’élaboration progressive d’une politique de défense commune de l’Union, qui pourrait aboutir à une 
défense européenne commune, est prévue par le traité de Lisbonne. Face à un environnement 
géopolitique changeant et à l’émergence de nouvelles menaces, ainsi qu’au souhait que l’Europe exerce 
une fonction de protection, plusieurs dispositions du traité liées à la défense ont été mises en œuvre ces 
dernières années, mais d’autres de mesures doivent encore être prises afin que la perspective d’une 
véritable défense commune devienne une réalité.  

Défis et débats politiques actuels  
Ces dernières années, la sécurité et la défense ont occupé une position particulièrement importante 
dans le soutien public à l’égard des politiques de l’Union, environ 75 % des citoyens se prononçant 
en faveur d’une sécurité et d’une défense communes, selon une enquête Eurobaromètre réalisée en 
mars 2018. Ces chiffres élevés sont sans aucun doute liés à l’instabilité et à l’incertitude croissantes 
qui règnent dans l’environnement mondial et régional. Les crises du Proche-Orient, l’augmentation 
des menaces terroristes au sein et en dehors du territoire de l’Union, l’agression russe dans la région 
frontalière orientale de l’Union et la résurgence de la rivalité nucléaire figurent parmi les risques en 
matière de sécurité qui sont désormais évoqués quotidiennement dans le cadre du débat sur la 
sécurité et la défense de l’Union. En outre, les agences de prévision stratégique et les stratégies 
nationales du monde entier indiquent que ces menaces multiples perdureront dans un avenir 
proche, voire lointain. Illustrant le niveau élevé d’insécurité et de crainte à l’égard de l’état de paix, 
les dépenses mondiales destinées à la défense devraient atteindre 1,67 milliards de dollars 
américains d’ici à la fin de l’année 2018, soit le niveau le plus élevé depuis la fin de la guerre froide. 

Dans ce contexte, l’Union s’est constamment efforcée ces dernières années de renforcer sa politique 
de sécurité et de défense commune (PSDC), qui fait partie intégrante de la politique étrangère et de 
sécurité commune (PESC). Dès 2013, les appels du Conseil de l’Union européenne et du Parlement 
européen en faveur de la mise en œuvre du plein potentiel du traité de Lisbonne dans le domaine 
de la sécurité et de la défense ont augmenté en fréquence comme en substance. Si la PSDC, en tant 
que partie intégrante de la PESC, demeure dans la sphère intergouvernementale, un nombre 
croissant d’initiatives visant à renforcer la coopération européenne en matière de sécurité et de 
défense, et menant progressivement à une politique de défense commune ainsi qu’à 
(éventuellement) une union européenne de la défense, se sont concrétisées avec le lancement, en 
juin 2016, de la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne 
(SGUE) par la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
et Vice-présidente de la Commission (HR/VP). Depuis lors, l’Union a accompli un certain nombre de 
réalisations dans le domaine de la défense, parmi lesquelles figurent: l’activation de la coopération 
structurée permanente (CSP), la mise en place de la capacité militaire de planification et de conduite 
(MPCC), l’examen annuel coordonné en matière de défense (EACD), l’action préparatoire sur la 
recherche en matière de défense, le programme européen de développement industriel dans le 
domaine de la défense (EDIDP), le nouveau pacte en matière de PSDC civile, des plans permanents 
pour la mobilité militaire et un Fonds européen de la défense dédié dans le prochain cadre financier 
pluriannuel. Elle a également renforcé sa coopération avec l’OTAN au moyen de deux déclarations 
communes effectuées en 2016 et en 2018 ainsi que d’une longue liste de domaines de coopération. 
À la lumière de toutes ces évolutions, l’un des débats majeurs dans le domaine de la défense 
européenne consiste à déterminer la finalité d’une Union européenne de la défense.  

Bien que l’idée d’une armée européenne a gagné en force en novembre 2018, en raison du soutien 
qu’elle a reçu de la part du président français, Emmanuel Macron, puis de la chancelière allemande, 
Angela Merkel, dans un discours qu’elle a prononcé devant le Parlement européen, la création 
éventuelle d’une armée européenne avait déjà été mentionnée explicitement par le président de la 
Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans une entrevue organisée en 2015. Depuis lors, 
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l’établissement d’une défense européenne solide constitue l’un des principaux objectifs reflétés 
dans les discours annuels sur l’état de l’Union du président de la Commission, y compris dans le plus 
récent (discours de 2018), et la création d’une armée européenne est énoncée dans la neuvième 
priorité du programme de travail de la Commission intitulé «Une Europe plus forte sur la scène 
internationale». La complexité de l’idée d’une armée européenne a entraîné un vaste débat sur sa 
signification, y compris dans le cadre des relations entre l’Union européenne et l’OTAN et de la 
réalisation de l’autonomie stratégique de l’Union prévue dans la SGUE. Tandis que des voix 
alarmistes dénoncent cette idée comme étant en contradiction avec l’OTAN, de nombreux 
décideurs politiques et législateurs, comme Arnaud Danjean (PPE, France) et Ursula von der Leyen 
(ministre allemande de la défense) se sont hâtés d’expliquer le caractère complémentaire de ces 
deux structures. 

Possibilités d’actions supplémentaires  
Il est difficile de déterminer un calendrier en vue de l’établissement d’une union européenne de la 
défense ou de la création d’une armée européenne sous une forme ou une autre. En revanche, les 
possibilités d’action de l’Union sur la base du traité abondent. Le Parlement européen a réclamé que 
sa sous-commission «sécurité et défense» (SEDE) soit transformée en une commission à part entière 
afin d’accroître le nombre possible de rapports d’initiative dans le domaine de la défense et de la 
sécurité ainsi que de permettre à la commission de recommander des thèmes de rapport et des 
rapporteurs directement à la Conférence des présidents, d’adopter des rapports et de les soumettre 
directement en séance plénière. Il a également invité la HR/VP à publier un livre blanc sur la sécurité 
et la défense de l’Union basé sur la SGUE. Allant plus loin encore, il a proposé d’envisager la mise en 
place d’une direction générale de la défense (DG Défense) au sein de la Commission. Le Parlement 
encourage l’utilisation efficace des outils de la PSDC existants, en coordonnant les actions nationales 
et en mettant les ressources davantage en commun. Il met en avant la nécessité de résoudre les 
problèmes opérationnels de longue date liés au déploiement des groupements tactiques de 
l’Union, qui sont opérationnels depuis 2007 mais n’ont encore jamais été utilisés. 

Document de réflexion de la Commission sur la défense européenne 
Le document de réflexion sur l’avenir de la défense européenne présenté par la Commission en 2017 
propose une interprétation de la vision ultime d’une union européenne de la défense. Dans une 
perspective allant jusqu’à 2025, le document présente trois visions de la défense européenne, dont 
la plus ambitieuse consiste en une défense et une sécurité communes, impliquant un financement 
et un approvisionnement communs de capacités avec le soutien du budget de l’Union, le partage 
des équipements militaires coûteux et des innovations technologiques en vue de réduire les coûts 
dans le domaine de la défense, ainsi que des opérations exécutives de haute intensité conduites par 
l’Union, le tout en complémentarité avec l’OTAN. Parmi les autres aspects évoqués au cours du 
débat figurent la propriété commune des équipements militaires ainsi qu’une culture stratégique 
commune de l’Union, cette dernière ayant été mentionnée par la HR/VP et par le président Macron 
dans son discours de la Sorbonne de 2017, au cours duquel il a introduit l’idée d’une initiative 
d’intervention européenne et a plaidé en faveur d’une force commune d’intervention, d’un budget 
de défense commun et d’une doctrine commune pour agir. 
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Base juridique 
Article 42, paragraphe 2, du traité UE 
La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d’une politique de défense 
commune de l’Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à 
l’unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision 
dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 
La politique de l’Union au sens de la présente section n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de 
sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de 
l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le 
cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune 
de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.  

La formulation actuelle de l’article 42, paragraphe 2, du traité UE se fonde sur l’ex-article 17, 
paragraphe 1, du traité UE (antérieur au traité de Lisbonne), mais, comme le soulignent certains 
observateurs, la finalité de la politique de défense européenne consistant à aboutir à une défense 
commune est désormais plus prononcée. Néanmoins, le deuxième alinéa introduit une limitation 
importante concernant la politique de défense de l’Union, en ce qu’il établit, dans des termes 
juridiques précis, la priorité de la politique de défense nationale, y compris l’adhésion à l’OTAN ou 
la neutralité, sur la politique de défense de l’Union (disposition parfois qualifiée de «clause 
irlandaise»). En particulier, la neutralité militaire de l’Irlande, de Chypre, de Malte, de l’Autriche, de la 
Finlande et de la Suède doit être respectée. La décision de s’orienter vers une défense commune est 
entre les mains du Conseil européen, dont l’unanimité des membres est requise. La procédure ne 
prévoit aucun rôle pour le Parlement. L’article 42 du traité UE, comme toutes les dispositions des 
traités, est soumis au principe de subsidiarité, lequel, selon certains observateurs, appuie 
l’attribution de la politique de défense à l’Union européenne, y compris la création de structures 
militaires européennes.  

Recours à la base juridique jusqu’à présent  
L’article 42 du traité UE a été utilisé comme base juridique pour l’adoption de 139 décisions du 
Conseil établissant un certain nombre de missions policières, militaires et de sécurité dans plusieurs 
régions du monde, ainsi que pour la création, en 2005, du Collège européen de sécurité et de 
défense [qui tire sa base juridique actuelle de la décision (PESC) 2016/2382 du Conseil].  

POUR EN SAVOIR PLUS: 
Paix et sécurité en 2018: Panorama de l’action de l’Union européenne et perspectives pour le futur, EPRS, 
2018. 
«EU Defence Policy: The sleeping giant», série «valeur ajoutée européenne en action», EPRS, 2016.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008M042
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/StreinzEUVAEUVKOEuR_3/EUV2009/cont/StreinzEUVAEUVKOEuR.EUV2009.a42.glII.gl1.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/CalliesRuffertEUVEGV_5/EUV2009/cont/CalliesRuffertEUVEGV.EUV2009.a42.glIII.gl2.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/CalliesRuffertEUVEGV_5/EUV2009/cont/CalliesRuffertEUVEGV.EUV2009.a42.glIII.gl2.htm
http://epapers.bham.ac.uk/2105/1/IELWorkingPaper2016No1The_Legal_Foundations_of_a_European_Army.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2005.194.01.0015.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016D2382
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_BRIE_593791_defence_policy_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_BRIE_593791_defence_policy_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_BRIE_593791_defence_policy_final.pdf
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6 Un processus plus clair pour le financement des 
missions civiles de l’Union 

La promotion de la paix et de la sécurité mondiales est un objectif fondamental et un pilier central de 
l’action extérieure de l’Union. Toutefois, la complexité des règles de financement applicables à la 
conduite d’opérations de gestion des crises dans le cadre de la politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC) a eu, dans le passé, une incidence négative sur la capacité de l’Union à réagir 
rapidement aux crises. En ce qui concerne les missions civiles, ce problème a été résolu grâce à la création 
d’une ligne budgétaire spécifique pour les «mesures préparatoires» dans le domaine de la politique 
étrangère et de sécurité commune (PESC). 

Défis et débats politiques actuels 
Les citoyens européens souhaitent que l’Union s’investisse davantage dans le domaine de la paix et 
de la sécurité et, dans ce cadre, accordent une préférence grandissante à une action extérieure 
accrue de l’Union. La PSCD fait partie intégrante de la PESC et assure à l’Union une capacité 
opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires. La PSDC couvre les tâches de gestion 
des crises (civiles et militaires) réalisées en dehors du territoire de l’Union aux fins du maintien de la 
paix, de la prévention des conflits et du renforcement de la sécurité internationale, conformément 
aux principes de la charte des Nations unies (article 42, paragraphe 1, du traité sur l’Union 
européenne [traité UE]). L’objectif du système de gestion de crise dans son ensemble est de 
déterminer les risques et de prendre des mesures préventives en vue d’éviter les conflits et de 
préserver des vies. Il prévoit une intervention dans toutes les phases du cycle de crise, depuis les 
stratégies de prévention jusqu’à la réhabilitation et la reconstruction après la crise.  
En ce qui concerne les missions civiles de gestion de crise, l’Union compte à l’heure actuelle 
10 missions et opérations civiles déployées en Europe, en Afrique et en Asie. Au total, 22 missions et 
opérations civiles ont été déployées depuis le lancement de la PSDC opérationnelle en 2003. Le 
déploiement rapide des missions peut être essentiel pour leur succès. Selon un commentaire de 
l’article 41 du traité UE, l’Union a souvent eu des difficultés à mettre en œuvre un déploiement 
rapide en raison de l’absence d’un financement rapide pour les mesures préparatoires, entre autres 
obstacles. À cet égard, des difficultés ont été évoquées quant au financement des envoyés spéciaux, 
dont la dépêche constitue une mesure préparatoire en vue du déploiement d’une mission de la 
PSDC. Le problème a tout d’abord été abordé dans le cadre de la convention constitutionnelle et du 
traité établissant une Constitution pour l’Europe (qui a été signé en 2004 mais n’est jamais entré en 
vigueur). Il s’agissait du premier traité de l’Union contenant des dispositions qui auraient facilité le 
financement des actions préparatoires des missions relevant de la PSDC. Toutefois, des procédures 
qui ne sont pas fondées sur les traités européens ont été mises en place depuis lors, et un 
préfinancement pour un déploiement rapide est disponible depuis quelques années. 
Les missions civiles de la PSDC ne peuvent être financées que par le budget de l’Union, 
contrairement aux opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, 
qui sont financées par les États membres. Le budget de la PESC apporte des fonds spécifiques 
destinés à couvrir le financement des mesures préparatoires visant à établir les conditions 
nécessaires à l’action de l’Union dans le domaine de la PESC. Ces fonds peuvent couvrir des actions 
d’évaluation et d’analyse, y compris des évaluations ex ante des moyens, des études ponctuelles, 
l’organisation de réunions et des inspections sur le terrain. Ils peuvent également servir à évaluer les 
besoins opérationnels d’une action envisagée, à prévoir un premier déploiement rapide de 
personnel et de ressources, à prendre les mesures nécessaires sur le terrain pour préparer le 
lancement de l’opération, à rémunérer les experts techniques ou à financer la formation en matière 
de sécurité du personnel devant être déployé dans le cadre de la mission. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_FR.pdf#http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1540824269413&uri=CELEX%3A12016M042
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
https://europarl-eplibrary.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_springer_s978-3-642-31706-4_306212&context=PC&vid=32EPA_V1&lang=en_US&search_scope=32EPA_Everything&adaptor=primo_%20central_multiple_fe%20&%20tab%20=%20default_tab%20&%20query%20=%20aucune,%20contient,%20le%20trait%C3%A9%20sur%20l%E2%80%99union%20europ%C3%A9enne%20blanke%20&%20sortby%20=%20rang
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/draft-treaty-establishing-a-constitution-for-europe
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/draft-treaty-establishing-a-constitution-for-europe
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La base juridique de ce budget réside à l’article 54, paragraphe 2, du règlement financier, et non 
dans le chapitre II du traité UE sur la PESC (article 41, paragraphe 3). Des crédits relatifs à des mesures 
préparatoires dans le cadre de la PESC peuvent être exécutés sans acte de base. En outre, l’article 54, 
paragraphe 3, du règlement financier habilite la Commission à adopter des actes délégués pour 
établir des règles détaillées relatives aux mesures de préparation énoncées à l’article 54, 
paragraphe 2, du règlement financier. Par conséquent, il semble peu probable que d’autres 
«procédures particulières» soient adoptées sur la base d’une décision du Conseil, comme le prévoit 
l’article 41, paragraphe 3, du traité UE. 
Les paiements inscrits à la ligne budgétaire 19 03 01 06 s’élevaient à 2,37 millions d’euros en 2013, 
à 263 077 euros en 2014, à 283 529 euros en 2015 et à 149 537 euros en 2016. Le pourcentage des 
paiements effectifs par rapport aux crédits d’engagement a été de 6,58 % seulement au cours de la 
période 2014-2016, et n’a pas dépassé 27 % au cours de la période 2015-2017, ce qui montre que le 
budget dédié aux mesures préparatoires a en fait été sous-utilisé. 

Moyens d’action  
Le processus a été lancé en 2016 avec la publication de la stratégie globale pour la politique 
étrangère et de sécurité de l’Union européenne et du plan de mise en œuvre en matière de sécurité 
et de défense. Ce dernier invitait les États membres à revoir les structures et les capacités pour la 
planification et la conduite des missions PSDC. En avril 2018, le Conseil a présenté un document de 
réflexion sur le renforcement de la PSDC civile, qui a été suivi d’orientations fournies par le Conseil 
en mai 2018 et par le Conseil européen en juin 2018, et de l’adoption, en septembre 2018, d’un plan 
de développement des capacités civiles définissant les insuffisances auxquelles les États membres 
ont été invités à remédier en engageant des ressources. Le processus a abouti à l’adoption, le 
19 novembre 2018, d’un pacte en matière de PSDC civile, qui établit un nouveau cadre européen 
pour la gestion civile des crises et les missions PSDC, assorti de nouveaux engagements aux niveaux 
européen et national. Le pacte en matière de PSDC civile vise également à rendre le volet civil de la 
PSDC plus rapide, plus souple et plus efficace en améliorant la professionnalisation du personnel 
civil participant à ces missions et en veillant à ce qu’il soit effectivement détaché sur le terrain.  
Un document publié par l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (IESUE) en 
octobre 2018 fait observer que la dimension civile de la PSDC pourrait être plus fructueuse si elle 
était soutenue par des incitations financières suffisantes provenant du budget de la PESC et d’autres 
régimes de financement, ce que le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 permettrait 
de réaliser. Le rapport de l’IESUE propose de nouveaux régimes de financement pour le personnel 
civil devant être employé dans le cadre des missions civiles en vue de promouvoir le déploiement 
de personnel détaché. Un document publié par la Deutsche Gesellschaft für Aüswartige Politik 
(DGAPkompakt) en octobre 2018 appelle à un meilleur financement de la PSDC civile, surtout si on 
le compare à celui de la PSDC militaire. Ce document invite les États membres à allouer davantage 
de ressources pour mettre en place les capacités nécessaires, à savoir davantage de personnel 
formé, et appelle à des engagements à long terme détaillés en matière de ressources financières et 
de personnel. 

Base juridique 
Article 41, paragraphe 3, premier alinéa, du traité UE.  
Le Conseil adopte une décision établissant les procédures particulières pour garantir l’accès rapide aux crédits 
du budget de l’Union destinés au financement d’urgence d’initiatives dans le cadre de la politique étrangère 
et de sécurité commune, et notamment aux activités préparatoires d’une mission visée à l’article 42, 
paragraphe 1, et à l’article 43. Il statue après consultation du Parlement européen. 

L’article 41 du traité UE définit les règles relatives au financement de la PESC, y compris des missions 
et opérations de la PSDC (qui sont définies à article 42, paragraphe 1, et à l’article 43, du traité UE). 
En vertu de l’article 41, paragraphe 1, du traité UE, les dépenses administratives entraînées par ces 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&from=FR#https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&from=FR
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_fr_version.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_fr_version.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16_0.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35380/st09288-en18.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%209__Civilian%20PSDC.%20pdf
https://dgap.org/en/article/getFullPDF/31373
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missions et opérations sont automatiquement imputées au budget de l’Union. L’article 41, 
paragraphe 2, du traité UE dispose que les dépenses opérationnelles sont également à la charge du 
budget de l’Union, à l’exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications 
militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à 
l’unanimité. En conséquence, les missions civiles sont financées sur le budget de la PESC, tandis que 
les opérations militaires sont financées par des contributions des États membres. L’article 41, 
paragraphe 3, premier alinéa, du traité UE fournit la base juridique pour l’adoption, par le Conseil, 
de mesures visant à garantir un accès rapide au financement pour les missions civiles de l’Union 
déployées au titre de la PESC et de la PSDC, notamment pour les mesures préparatoires de 
ces missions.  

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
L’article 41, paragraphe 3, du traité UE n’a pas été utilisé en tant que base juridique jusqu’à présent. 
Le Parlement pourrait souhaiter examiner s’il est devenu superflu en raison de l’adoption de 
mesures de financement de la PESC sur une base juridique différente, ou s’il peut encore constituer 
une base utile pour la législation à venir. 

POUR EN SAVOIR PLUS:  
Paix et sécurité en 2018, EPRS, 2018. 
«EU efforts on counter-terrorism — Capacity building in third countries», EPRS, 2017. 
«The EU’s new approach to funding peace and security», EPRS, novembre 2017. 
«Financing of CSDP missions and operations», EPRS, 2016. 
Politique étrangère et de sécurité commune, EPRS, 2016. 
«Security and Defence Policy», EPRS, 2016.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614644/EPRS_BRI(2017)614644_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589858/EPRS_BRI(2016)589858_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577958/EPRS_ATA(2016)577958_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579065/EPRS_BRI(2016)579065_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586583/EPRS_BRI(2016)586583_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586583/EPRS_BRI(2016)586583_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586583/EPRS_BRI(2016)586583_EN.pdf
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7 Simplifier le financement des opérations militaires 
de l’Union 

Par le passé, la complexité des règles régissant le financement des opérations de gestion de crise menées 
dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l’Union a eu une incidence 
négative sur la capacité de l’Union à réagir rapidement aux crises. En ce qui concerne les opérations 
militaires, le problème a été résolu grâce à l’introduction du mécanisme Athena en 2004. Toutefois, il a 
été suggéré qu’un fonds de lancement pour financer les activités préparatoires, sur la base de l’article 41, 
paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE), pourraient également contribuer à garantir 
un accès immédiat au financement afin de permettre à l’Union de réagir aux crises émergentes. 

Défis et débats politiques actuels 
Les citoyens européens souhaitent que l’Union s’investisse davantage dans le domaine de la paix et 
de la sécurité et, dans ce cadre, accordent une préférence grandissante à une action extérieure 
accrue de l’Union. L’Union aborde ces questions dans le cadre de la politique de sécurité et de 
défense commune, qui fait partie intégrante de la politique de sécurité et de défense commune 
(PESC) et assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires. 
La PSDC couvre les tâches de gestion des crises (civiles et militaires) réalisées en dehors du territoire 
de l’Union aux fins du maintien de la paix, de la prévention des conflits et du renforcement de la 
sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations unies (article 42, 
paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne [traité UE]), dans le but de déterminer les risques et 
de prendre des mesures préventives en vue d’éviter les conflits et de préserver des vies.  
Les opérations militaires de l’Union sont un élément clé de cette démarche. L’Union compte à 
l’heure actuelle six missions et opérations militaires déployées en Europe, en Afrique et en Asie. Le 
déploiement rapide des missions et des opérations peut être un élément fondamental de leur 
succès. Selon un commentaire de l’article 41 du traité UE, l’Union a souvent eu des difficultés à 
mettre en œuvre un déploiement rapide en raison de l’absence d’un financement rapide pour les 
mesures préparatoires, entre autres obstacles. Ces dernières années, ces problèmes ont été résolus 
avec succès grâce à l’introduction du mécanisme Athena. Le traité UE ne contient aucune 
disposition prévoyant le financement sur le budget de l’Union des opérations ayant des implications 
militaires ou dans le domaine de la défense. Une grande partie des coûts liés aux opérations 
militaires de la PSDC (c’est-à-dire les dépenses pour les troupes, les armes, les équipements et le 
déploiement) sont supportés par les États membres (et les pays tiers) qui participent à une opération 
donnée, conformément au principe selon lequel «les coûts sont imputables à leurs auteurs». 
En 2004, les États membres de l’Union ont décidé de partager une partie des coûts liés aux 
opérations militaires moyennant la mise en place du mécanisme de financement Athena, sur la base 
de l’article 41, paragraphe 2, du traité UE. Athena couvre également les coûts communs relatifs à la 
phase préparatoire d’une opération spécifique, y compris les coûts entraînés par les missions 
exploratoires et les préparatifs, en particulier les missions d’enquête et la reconnaissance [annexe II 
de la décision (PESC) 2015/528 du Conseil]. Athena prévoit aussi, de façon explicite, des modalités 
de préfinancement pour les opérations militaires de réaction rapide [article 26 de la 
décision (PESC) 2015/528 du Conseil].  

Moyens d’action  
Le «fonds de lancement» prévu à l’article 41, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité UE peut offrir 
certains avantages supplémentaires. Cette disposition du traité ne fournit aucune définition des 
activités préparatoires. Dès lors, l’on pourrait faire valoir que le terme «préparatoire» pourrait être 
entendu dans un sens large et comprendre les activités opérationnelles qui ne sont pas couvertes 
par le mécanisme Athena ni par la facilité européenne pour la paix proposée. En finançant un plus 
grand éventail de coûts entraînés par les opérations de la PSDC, le fonds de lancement améliorerait 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_FR.pdf#http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1540824269413&uri=CELEX%3A12016M042
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
https://europarl-eplibrary.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_springer_s978-3-642-31706-4_306212&context=PC&vid=32EPA_V1&lang=en_US&search_scope=32EPA_Everything&adaptor=primo_%20central_multiple_fe%20&%20tab%20=%20default_tab%20&%20query%20=%20aucune,%20contient,%20le%20trait%C3%A9%20sur%20l%E2%80%99union%20europ%C3%A9enne%20blanke%20&%20sortby%20=%20rang
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/athena/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1540824269413&uri=CELEX%3A12016M041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0528&qid=1435311245249&from=EN
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la répartition des charges entre les États membres (participants). Il convient de noter que, dans le 
cadre de la facilité européenne pour la paix, il est également envisagé d’élargir la définition des 
«coûts communs» à répartir entre les États membres. En outre, le fonds de lancement, une fois établi, 
existerait sur une base permanente, et le Conseil pourrait autoriser la Haute Représentante de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-présidente de la Commission 
européenne (HR/VP) à utiliser les fonds avant même l’approbation d’une opération militaire 
spécifique. En revanche, dans le cadre du mécanisme Athena, les paiements sont subordonnés à 
l’existence d’une opération militaire spécifique de réaction rapide de l’Union, et l’adoption d’une 
décision par le Conseil demeurerait donc nécessaire pour autoriser l’utilisation des fonds de 
lancement dans chaque cas (article 41, paragraphe 3, quatrième alinéa). 
Le vote à la majorité qualifiée s’applique à la création du fonds de lancement. Il a été allégué que 
cela permettrait un déploiement plus rapide, étant donné qu’aucun État membre ne serait en 
mesure de s’opposer à lui seul à la mise en place dudit fonds. Toutefois, les États membres seraient 
toujours en mesure de s’opposer au déploiement d’une mission sur la base de l’article 42, 
paragraphe 4, du traité UE, lequel exige l’unanimité pour toutes les décisions relatives à la PSDC, et, 
partant, d’empêcher le versement des fonds. 
Dans une résolution sur le financement de la politique de sécurité et de défense commune adoptée 
en mai 2015, le Parlement européen a invité le Conseil à «s’atteler [...] à la mise en place du fonds de 
lancement (prévu à l’article 41, paragraphe 3, du traité UE) pour le financement d’urgence des 
premières phases des opérations militaires». Le Parlement a fait observer que «l’efficacité des 
opérations militaires [restera] structurellement [limitée] tant que ces dernières ne bénéficieront pas 
de la même possibilité». Deux autres résolutions adoptées au cours du premier semestre 2015 sur le 
rapport annuel de la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité au Parlement européen (HR/VP) et la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense 
commune, respectivement, ont également appelé à la mise en place d’un fonds de lancement au 
titre de l’article 41, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité UE. Le Parlement prépare à l’heure 
actuelle une recommandation de décision du Conseil établissant une facilité européenne pour la 
paix, conformément à l’article 133 de son règlement intérieur. 

Base juridique 
Article 41, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité UE.  
Les activités préparatoires des missions visées à l’article 42, paragraphe 1, et à l’article 43, qui ne sont pas mises 
à la charge du budget de l’Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions des 
États membres.  

L’article 41 du traité UE définit les règles relatives au financement de la PESC, y compris des missions 
et opérations de la PSDC (qui sont définies à article 42, paragraphe 1, et à l’article 43, du traité UE). 
En vertu de l’article 41, paragraphe 1, du traité UE, les dépenses administratives entraînées par ces 
missions et opérations sont automatiquement imputées au budget de l’Union. L’article 41, 
paragraphe 2, du traité UE dispose que les dépenses opérationnelles sont également à la charge du 
budget de l’Union, à l’exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications 
militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à 
l’unanimité. En conséquence, les missions civiles sont financées sur le budget de la PESC, tandis que 
les opérations militaires sont financées par des contributions des États membres. L’article 41, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité UE fournit la base juridique pour la création d’un fonds de 
lancement constitué de contributions des États membres, afin de financer les activités préparatoires 
des opérations militaires. La décision d’établir le fonds de lancement est soumise au vote à la 
majorité qualifiée. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494466/IPOL-JOIN_ET(2013)494466_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0214+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0075+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0075+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0213+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0213+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2237(INI)&l=en


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

  

 

40 

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
L’article 41, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité UE n’a pas été utilisé en tant que base juridique 
jusqu’à présent. Le Parlement pourrait souhaiter examiner s’il est devenu superflu en raison de 
l’adoption de mesures de financement des opérations militaires de la PESC sur une base juridique 
différente, ou s’il peut encore constituer une base utile pour la législation à venir. 
Le 13 juin 2018, la HR/VP, Federica Mogherini, a présenté une proposition en vue de l’établissement 
d’une facilité européenne pour la paix. La facilité européenne pour la paix vise à permettre le 
financement, à partir de 2021, de l’ensemble des actions extérieures menées au titre de la PESC et 
ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, sur la base de l’article 28, 
paragraphe 1, de l’article 42, paragraphes 2 et 4, et de l’article 30, paragraphe 1, du traité UE. Ce 
fonds ne serait pas financé sur le budget de l’Union, mais au moyen de contributions annuelles des 
États membres, et remplacerait le mécanisme Athena. Même si elle n’est pas financée sur le budget 
de l’Union, la facilité européenne pour la paix fonctionnerait parallèlement au cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027. La facilité européenne pour la paix fournirait un 
financement européen sur une base permanente, ce qui permettrait un déploiement plus rapide et 
améliorerait à la fois la flexibilité et la prévisibilité. Son annexe sur les coûts communs relatifs à la 
phase préparatoire d’une opération est semblable à l’annexe d’Athena (annexe III).  

POUR EN SAVOIR PLUS:  
Paix et sécurité en 2018, EPRS, 2018. 
«EU efforts on counter-terrorism: Capacity-building in third countries», EPRS, 2017. 
«The EU’s new approach to funding peace and security», EPRS, 2017. 
«Financing of CSDP missions and operations», EPRS, 2016. 
Politique étrangère et de sécurité commune, EPRS, 2016. 
«Security and Defence Policy», EPRS, 2016. 

  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46331/new-european-peace-facility-worth-%E2%82%AC105-billion-bolster-international-security_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614644/EPRS_BRI(2017)614644_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589858/EPRS_BRI(2016)589858_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577958/EPRS_ATA(2016)577958_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579065/EPRS_BRI(2016)579065_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586583/EPRS_BRI(2016)586583_EN.pdf
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8 Faciliter la coopération douanière 
Si l’union douanière est une compétence exclusive de l’Union, sa mise en œuvre et l’application des 
sanctions douanières relèvent quant à elles de la responsabilité des États membres. Or, les difficultés de 
coordination entre les niveaux national et européen entraînent de fréquentes distorsions du marché 
unique. Les traités de l’Union prévoient néanmoins la possibilité d’une coopération renforcée dans le 
domaine douanier, qui consisterait par exemple à harmoniser les sanctions non pénales, à améliorer les 
équipements de contrôle douanier ou à établir un système informatique douanier normalisé. 

Défis et débats politiques actuels 
La législation douanière de l’Union est harmonisée. Depuis 2016, le code des douanes de l’Union 
(CDU) constitue le nouveau cadre juridique en matière douanière. Les objectifs principaux du code 
des douanes de l’Union sont de mettre fin aux procédures sur support papier, de numériser les 
procédures douanières et de renforcer la gestion des risques en tenant compte des informations 
préalables relatives au fret. Bien que la législation douanière soit adoptée au niveau de l’Union, elle 
est mise en œuvre sous la responsabilité des États membres par l’intermédiaire de leurs 
administrations douanières nationales. La Commission aide les États membres à mettre en œuvre la 
législation de différentes manières, notamment au moyen du programme Douane 2020. 

Toutefois, plusieurs lacunes en matière de gestion des risques et de systèmes informatiques nuisent 
actuellement au bon fonctionnement de l’union douanière. L’application, la supervision et le 
contrôle relèvent des États membres, mais ces derniers ont du mal à s’acquitter efficacement de 
leurs obligations à cet égard en raison du caractère transfrontalier des transactions et des opérations 
douanières ainsi que de la diversité des ordres juridiques concernés. Selon certains experts, la 
grande diversité des sanctions appliquées par les différents États membres est également 
problématique. Ces lacunes compromettent le travail des douanes européennes, entraînent des 
distorsions au sein du marché unique et compromettent la protection effective des frontières 
extérieures de l’Union.  

Moyens d’action 
Le Parlement européen, dans sa position en première lecture du 15 avril 2014 sur la proposition de 
règlement relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à 
la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application de la 
réglementation douanière, a approuvé, entre autres, l’accélération de la conduite des enquêtes 
douanières, le renforcement de la sécurité juridique en matière de reconnaissance des éléments de 
preuve, et l’amélioration de l’échange de données relatives aux infractions douanières. 

Dans ce contexte, une utilisation plus large de la base juridique fournie par l’article 33 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) pourrait apporter quelques améliorations à 
l’union douanière, dont certaines figurent actuellement à l’agenda politique, comme indiqué ci-
dessous. 

Une gestion commune des risques 
Certaines idées en la matière sont évoquées dans le plan d’action de l’Union européenne sur la 
gestion des risques en matière douanière que la Commission a présenté en 2014. Parmi ces idées 
figurent, entre autres, la mise en œuvre homogène du contrôle, par les autorités douanières, du 
respect des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans l’ensemble de l’Union. Une autre proposition 
a trait au stationnement permanent d’experts des États membres à un même endroit. Afin de 
répondre aux nouvelles menaces, ledit plan propose en outre un renforcement des échanges de 
données entre les autorités répressives nationales et entre celles-ci et Europol (l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération et la formation des services répressifs) ou Frontex (l’Agence 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569990/IPOL_STU(2016)569990_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do;jsessionid=E0E6738654EF6B7CED0CB688A5D6CD3D.node1?pubRef=-//EP//TEXT%20TA%20P7-TA-2014-0344%200%20DOC%20XML%20V0//fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/priorities-eu-strategy-action-plan-customs-risk-management_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/priorities-eu-strategy-action-plan-customs-risk-management_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0549
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européenne de garde-frontières et de garde-côtes), ou concernant la sécurité chimique, biologique, 
radiologique et nucléaire (CBRN). 

Un fournisseur informatique commun 
Il est par ailleurs nécessaire de renforcer encore les capacités informatiques, étant donné que 98 % 
des déclarations douanières sont présentées par voie électronique. Le recours à des méthodes 
collaboratives, telles que la mise en commun des systèmes informatiques dans le cadre de l’actuel 
programme de travail du CDU, ou l’élaboration et la mise en place de systèmes informatiques 
douaniers efficaces (selon des modèles opérationnels alternatifs), pourrait constituer une option 
intéressante à cet égard. Selon le rapport sur la stratégie informatique pour les douanes présenté 
par la Commission en 2018, une autre option pourrait consister en un fournisseur informatique 
commun, par l’intermédiaire d’une entité/agence spécifique ou d’autres méthodes de 
collaboration. En raison de la complexité inhérente aux opérations douanières et de leur caractère 
transfrontalier, une solution mixte pourrait mieux répondre aux menaces qu’une solution 
d’ensemble unique. 

Des sanctions harmonisées 
Les dispositions existantes des traités pourraient également fournir la base juridique pour 
rapprocher les législations en matière de sanctions. L’harmonisation des législations pourrait 
prendre la forme de sanctions non pénales administratives communes (étant donné que le droit 
pénal relève de la compétence des États membres) qui seraient imposées pour une série 
d’infractions. Cette option supposerait toutefois une compréhension et un système communs en 
vue de traiter les infractions douanières. À cet égard, l’échange de bonnes pratiques concernant la 
manière de faire face aux infractions douanières ainsi que des règles communes en matière de 
surveillance et d’enquête pourraient s’avérer utiles.  

Davantage d’équipements de contrôle et de réseaux humains 
Afin de mieux faire face aux défis en matière de sécurité et aux activités criminelles, et de renforcer 
la coopération inter-agences, davantage d’équipements de contrôle des douanes ainsi que des 
actions de renforcement des capacités portant sur les réseaux humains et l’acquisition de 
compétences seraient nécessaires.  

Une force européenne des douanes unifiée et une réglementation pénale à l’échelle 
de l’Union 
À plus grande échelle, une autre idée serait la création d’une force européenne des douanes unifiée. 
Une telle autorité, agissant au nom de l’Union, pourrait réprimer et prévenir les actes répréhensibles 
dans le domaine des douanes, et se charger d’appliquer, de superviser et de contrôler les règles 
douanières communes. Un ensemble de règles pénales communes à l’échelle de l’Union concernant 
les infractions douanières pourraient être mises en place (remplaçant les règles actuelles des États 
membres). 

Base juridique 
Article 33 du traité FUE  
Dans les limites du champ d’application des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire, prennent des mesures afin de renforcer la coopération 
douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission. 

L’article 33 du traité FUE prévoit, en principe, une série de mesures non définies en vue de renforcer 
la coopération douanière entre les États membres et au sein de l’Union. Ces mesures peuvent inclure 
des actes juridiques (comme des règlements ou des directives, par exemple) et des mesures non 
législatives. Dans le cadre de la procédure législative ordinaire, le Parlement européen agit en tant 
que colégislateur. À la différence de son prédécesseur (ex-article 116 du traité UE), l’article 33 du 
traité FUE n’exclut ni l’application du droit pénal, ni l’administration nationale de la justice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0442
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A178%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A11997D%2FTXT
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Recours à la base juridique jusqu’à présent  
L’article 33 du traité FUE a servi de base juridique à plusieurs reprises: en 2013, par exemple, avec le 
règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union et le règlement (UE) 
no 1294/2013 établissant un programme d’action pour les douanes dans l’Union européenne pour 
la période 2014-2020 (Douane 2020); en 2015, avec l’adoption du règlement (UE) no 2015/1525 
modifiant le règlement (UE) no 515/97 du Conseil relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités 
administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en matière 
douanière; la proposition de directive sur le cadre juridique de l’Union régissant les infractions 
douanières et les sanctions qui y sont applicables, présentée par la Commission en 2013, et la 
proposition de règlement établissant le programme «Douane», présentée en 2018, pour lesquelles 
la procédure législative est en cours, sont également fondées sur l’article 33 du traité FUE. 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«MFF — Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the 
’Customs’ programme for cooperation in the field of customs», Legislative Train Schedule, EPRS, 2018. 
«Union Customs Code — State of play», série «Évaluation de la mise en œuvre», EPRS, 2018. 
«Understanding the EU customs union», EPRS, 2017. 
«Implementation of the Modernised Customs Code», département thématique des politiques 
économiques et scientifiques, Parlement européen, 2014.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0952
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1294
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1294
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1525
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31997R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1540112711403&uri=CELEX%3A52013PC0884R%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0442
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-customs-programme-for-cooperation-in-the-field-of-customs
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-customs-programme-for-cooperation-in-the-field-of-customs
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621854/EPRS_STU(2018)621854_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608696
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140409ATT82606/20140409ATT82606EN.pdf
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9 Renforcer la lutte contre la fraude 
Les trois quarts des citoyens européens souhaitent que l’Union européenne intervienne davantage dans 
la lutte contre la fraude fiscale, et deux tiers estiment que l’Union ne fait pas assez d’efforts. L’article 325, 
paragraphe 4, du traité FUE confère à l’Union un large mandat pour prendre des mesures visant à lutter 
contre la fraude portant atteinte à ses intérêts financiers, y compris en ce qui concerne les droits de 
douane et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui comptent parmi les sources de revenus du budget de 
l’Union. Cette base juridique a été utilisée pour créer l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le 
Parquet européen, mais une utilisation beaucoup plus large pourrait encore en être faite, notamment en 
vue d’établir une politique de fond en matière de lutte contre la fraude et de mettre en place un contrôle 
de l’Union à l’égard des autorités douanières et fiscales nationales. 

Défis et débats politiques actuels 
Selon une nouvelle enquête Eurobaromètre sur les perceptions et les attentes des citoyens réalisée 
en 2016, 75 % des citoyens européens consultés souhaitent que l’Union intervienne davantage dans 
la lutte contre la fraude fiscale, qui représente l’un des domaines pour lesquels les citoyens sont les 
plus favorables à une intervention renforcée de l’Union. Dans le même temps, les deux tiers des 
citoyens européens estiment que l’action actuelle de l’Union dans la lutte contre la fraude est 
insuffisante. Une autre facette de la fraude est la corruption, en particulier dans le contexte des 
marchés publics. Une enquête Eurobaromètre réalisée en 2013 a révélé que 32 % des entreprises 
exerçant leurs activités dans un État membre de l’Union et ayant participé à une procédure de 
passation de marché public estimaient que la corruption les avait empêchées de remporter un 
marché. Une enquête Eurobaromètre réalisée en 2017 sur la position des entreprises vis-à-vis de la 
corruption dans l’Union révèle que la proportion des répondants estimant que la corruption les avait 
empêchés de remporter un appel d’offres public demeure quasiment identique (31%). La protection 
des intérêts financiers de l’Union est un élément essentiel des priorités de l’Union, parce qu’une 
gestion financière transparente, régulière et saine est tout aussi importante pour les citoyens, en 
vue de renforcer leur confiance dans les institutions de l’Union, que pour les entreprises, et pour les 
organisations non gouvernementales, auxquelles elle offre des conditions équitables en ce qui 
concerne l’accès au financement de l’Union. Selon le rapport de la Commission sur la lutte contre la 
fraude (2017), un total de 1 146 irrégularités ont été signalées comme frauduleuses (soit 7,5 % de 
l’ensemble des irrégularités détectées et signalées), portant sur un montant d’environ 467 millions 
d’euros (représentant 18,1 % des montants financiers totaux affectés par des irrégularités) et 
affectant aussi bien le volet des dépenses que celui des recettes. La politique de cohésion et la 
politique de développement régional sont considérées comme les politiques étant les plus 
touchées par les comportements frauduleux. Toutefois, dans le même temps, il convient de garder 
à l’esprit que plus de 80 % du budget de l’Union est géré au niveau national, ce qui rend les États 
membres responsables en premier lieu de la lutte contre la fraude. En 2017, l’OLAF a ouvert 
215 enquêtes et en a conclu 197, recommandant des recouvrements financiers pour une valeur de 
3,1 milliards d’euros, dont 2,7 milliards d’euros liés aux recettes.  

Moyens d’action 
Position du Parlement européen 
Le Parlement européen a appelé de ses vœux à plusieurs reprises une approche intégrée face à la 
fraude, à l’évasion fiscale et à la corruption, ainsi qu’un renforcement de la coopération 
multidimensionnelle et de la coordination entre les États membres et les institutions européennes. 
On peut citer à cet égard les résolutions du Parlement sur l’OLAF (2008), sur la criminalité organisée, 
la corruption et le blanchiment de capitaux (2013) et sur le rapport annuel sur la fiscalité (2015). 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/eurobarometre-la-lutte-contre-le-terrorisme-devrait-etre-la-priorite-de-l-ue
https://bit.ly/2JIOOYf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/2015/yearTo/2018/search/457/surveyKy/2177
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/623545/EPRS_IDA(2018)623545_FR.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/pif_report_2017_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52013SC0274
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52013SC0274
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0553+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0444+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0444+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0089+0+DOC+XML+V0//FR
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Renforcer les autorités fiscales: un corps européen de la fiscalité  
L’un des éléments ayant conduit à la crise de 2008 réside dans la faiblesse de certaines 
administrations fiscales nationales dans la collecte des recettes fiscales. Une option pourrait 
consister à créer un «corps européen de la fiscalité» ou un «facilitateur européen» de conseillers 
fiscaux, composé de fonctionnaires de l’Union et de fonctionnaires nationaux détachés qui 
pourraient aider les administrations fiscales nationales à s’acquitter de leurs obligations. Le 
Parlement et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, pourraient adopter un acte 
législatif, possiblement un règlement, établissant un tel corps européen de la fiscalité, lequel 
pourrait également disposer de pouvoirs de contrôle en ce qui concerne les autorités douanières et 
fiscales nationales.  

Création d’une administration douanière européenne  
Compte tenu du fait que les droits de douane relèvent de la compétence exclusive de l’Union 
(articles 28 et 29 du traité FUE) et qu’ils constituent une ressource propre du budget de l’Union, l’on 
pourrait également envisager la création d’une administration douanière européenne, qui pourrait 
aider les autorités douanières nationales, voire les remplacer sur le long terme. 

Une politique de fond en matière de lutte contre la fraude 
Sur la base de l’article 325 du traité FUE, le Parlement et le Conseil, sur proposition de la Commission, 
pourraient adopter une directive ou un règlement établissant une politique européenne de fond en 
matière de lutte contre la fraude, qui pourrait contenir, en particulier, les normes et les définitions 
relatives à l’application d’une telle politique et aux voies de recours disponibles, et qui viendrait de 
compléter le cadre institutionnel actuel de l’OLAF et du Parquet européen.  

Base juridique 
Article 325, paragraphe 4, du traité FUE  
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, 
après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la 
fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et de la lutte contre cette fraude en vue d’offrir une 
protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et 
organismes de l’Union. 

L’article 325, paragraphe 4, du traité FUE accorde un champ de compétence très vaste à l’Union. La 
procédure législative ordinaire est applicable, et la Cour des comptes doit être consultée. Les 
mesures pouvant être adoptées doivent être «nécessaires» uniquement, ce qui inclut tous types 
d’actes législatifs (directives, règlements), ainsi que toute action non législative requise. Les mesures 
peuvent servir non seulement à lutter contre la fraude, mais aussi à la prévenir, et doivent être 
envisagées au regard de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Cela comprend 
non seulement l’argent qui est versé directement au budget de l’Union, mais aussi les fonds perçus 
par les États membres, dont une partie est ensuite versée au budget de l’Union. La taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) est un cas d’espèce. Comme l’a expliqué la Cour de justice de l’Union européenne 
dans l’affaire C-105/14, Taricco e. a.: «[Les] délits en matière de TVA ainsi qu’une fraude en cette 
même matière à hauteur de plusieurs millions d’euros [..] constituent des cas de fraude grave 
portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union». Dans le contexte de l’article 325, il convient 
également de mentionner l’article 86, paragraphe 1, du traité FUE, qui dispose que: «Pour combattre 
les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, le Conseil, statuant par voie de 
règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen 
à partir d’Eurojust. [...]». En outre, l’article 83 du traité FUE autorise l’Union à établir «des règles 
minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de 
criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou 
des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases 
communes». De fait, la directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E325
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-105%252F14&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=9301380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008E083
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj?locale=fr
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financiers de l’Union au moyen du droit pénal a été adoptée en 2017 sur la base de l’article 83 du 
traité FUE.  

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
L’article 325 du traité FUE, ainsi que son prédécesseur, l’ex-article 280 du traité instituant la 
Communauté européenne (traité CE), ont fourni la base juridique pour l’adoption de 21 actes 
juridiques: 6 règlements et 15 décisions. Les six règlements, actuellement en vigueur, sont les 
suivants: le règlement (UE) no 250/2014 établissant un programme pour la promotion d’actions dans 
le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (programme Hercule III); 
le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de 
lutte antifraude (OLAF); le règlement (UE, Euratom) 2016/2030 concernant le secrétariat du comité 
de surveillance de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF); les règlements (UE) 2015/1525 et 
(CE) no 766/2008, modifiant tous deux le règlement (CE) no 515/97 du Conseil en vue d’assurer la 
bonne application des réglementations douanière et agricole. Un certain nombre de décisions, qui 
ne sont plus en vigueur, ont également été adoptées sur la base de cet article, y compris la décision 
sur la constitution de la commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction et de 
mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en matière de blanchiment de 
capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale, ainsi que les décisions établissant les programmes 
Hercule et Hercule II. Parmi les propositions législatives récemment présentées sur la base de 
l’article 325 figurent une proposition de règlement établissant le programme de l’Union en matière 
de lutte contre la fraude, une proposition de règlement modifiant le règlement de 2013 relatif à 
l’OLAF, et une proposition de directive sur la protection des lanceurs d’alerte.  

POUR EN SAVOIR PLUS: 
L’architecture institutionnelle des mesures de l’Union en matière de lutte contre la fraude, EPRS, 2018. 
Rapport annuel 2016: Protection des intérêts financiers de l’Union européenne: Lutte contre la fraude, 
EPRS, 2018. 
«Definitive VAT system and fighting VAT fraud», série «Évaluation de la mise en œuvre», EPRS, 2017. 
«Fight against tax fraud», série «Attentes du public et politiques de l’Union», EPRS, 2016.  

  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A11997E280
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A11997E280
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1525
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0766
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0804
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32007D0878
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0386
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0338
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0218
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/623545/EPRS_IDA(2018)623545_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29620235
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)610987
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29586588
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10 Mieux utiliser la conditionnalité dans les Fonds 
structurels et d’investissement européens 

Les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) sont des outils financiers créés pour 
mettre en œuvre les politiques rurales, de cohésion et de la pêche de l’Union européenne. Selon les 
règles en vigueur, les États membres doivent satisfaire à un ensemble de conditions afin d’utiliser les 
Fonds, parmi lesquelles des cadres réglementaires et des capacités administratives. Une meilleure 
application, une adaptation du champ d’application et une simplification procédurale de ces conditions 
pourraient contribuer à une mise en œuvre plus efficace desdits Fonds et à un meilleur respect du droit 
de l’Union. 

Défis et débats politiques actuels 
Pour la période 2014-2020, un financement de l’Union d’un montant de 454 milliards d’euros est 
prévu par l’intermédiaire des cinq Fonds structurels et d’investissement (Fonds ESI), à savoir, le 
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion (les 
trois Fonds qui constituent la politique de cohésion), ainsi que le Fonds européen agricole pour le 
développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Conformément 
aux règles régissant le recours aux Fonds ESI, les États membres doivent satisfaire à une série de 
conditions ex ante. Ces conditions préalables visent à garantir que les cadres administratif, 
stratégique et juridique des États membres sont pleinement préparés en vue de mettre en œuvre 
les Fonds d’une manière efficace et conforme aux normes politiques de l’Union, et leur non-respect 
peut entraîner la suspension des paiements intermédiaires. Les 48 conditions ex ante applicables 
comprennent: 7 conditions générales liées aux aspects horizontaux de la mise en œuvre du 
programme (par exemple, la lutte contre la discrimination, les marchés publics et les aides d’état); 
29 conditions thématiques, qui définissent les conditions sectorielles applicables au titre de la 
politique de cohésion (par exemple, les transports, l’emploi, la capacité institutionnelle et l’inclusion 
sociale); 8 conditions thématiques applicables à la politique agricole; et 4 conditions thématiques 
applicables à la pêche. Les États membres fournissent une analyse de l’applicabilité et du respect 
des conditions ex ante dans les accords de partenariat, dans lesquels ils exposent la manière dont 
ils prévoient d’utiliser les Fonds ESI. Si les conditions ex ante ne sont pas remplies, les mesures 
devant être adoptées en vue de satisfaire aux conditions, les organes chargés de ce faire et le 
calendrier correspondant doivent être indiqués. Les conditions ex ante ne doivent pas être 
confondues avec la «conditionnalité macroéconomique», qui subordonne le financement régional 
au respect des règles européennes de gouvernance économique. 
L’évaluation de l’incidence des conditions ex ante est mitigée. Selon un rapport présenté par la 
Commission en 2017, les conditions ex antes garantissent l’existence d’un lien direct entre les 
investissements réalisés au titre des Fonds ESI et les politiques menées au niveau de l’Union, 
contribuent à la mise en œuvre de la législation européenne, et aident à éliminer les obstacles à 
l’investissement ainsi qu’à déclencher des réformes politiques et des changements structurels. 
En 2017, la Cour des comptes européenne a jugé que les conditions ex ante établissaient un cadre 
cohérent pour évaluer la capacité des États membres à utiliser les Fonds de l’Union au début de la 
période de programmation. Toutefois, la Cour a souligné que l’évaluation de l’applicabilité des 
conditions ex ante par les États membres était un processus long et laborieux, et que le niveau de 
participation des organisations de la société civile à l’évaluation avait été faible au cours de la 
période considérée. La Cour a en outre jugé que l’évaluation de l’applicabilité avait été incohérente 
et que les efforts consacrés à remplir les conditions variaient selon le cas. En dépit de cela, la 
Commission n’a suspendu aucun paiement. Une étude sur la conditionnalité réalisée en 2018 à la 
demande de la commission du développement régional du Parlement européen a souligné que, 
bien que les conditions ex ante entraînent des réformes, leur incidence et leur viabilité sont 
incertaines en raison d’un manque d’application et de contrôle. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/investment-policy/esif-contribution/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/social-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/partnership-agreements-european-structural-and-investment-funds_fr
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_15/SR_PARTNERSHIP_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617498/IPOL_STU(2018)617498_EN.pdf
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Moyens d’action  
Simplification des procédures administratives 
Les autorités nationales et régionales ont du mal à interpréter et à remplir les critères fixés pour 
satisfaire aux conditions ex ante. Un cadre réglementaire simplifié pourrait aider les États membres 
à remplir les critères d’évaluation de l’applicabilité des conditions. Dans une résolution adoptée en 
juin 2017, le Parlement européen a souligné la nécessité de simplifier le système global de gestion 
de la politique de cohésion. L’étude parlementaire de 2018 susmentionnée suggère qu’à l’avenir, 
les conditions devraient demeurer simples, claires, précises, être liées de manière pertinente aux 
dépenses et axées sur des résultats mesurables. La charge administrative élevée, en particulier pour 
les régions les moins développées, pourrait être allégée au moyen d’une assistance technique 
préalable et d’un soutien spécifique au cours de la mise en œuvre. Par ailleurs, l’applicabilité du 
principe de partenariat pourrait être étendue aux conditions. 

Adaptation du champ d’application des conditions  
Un deuxième domaine d’amélioration concerne le champ d’application et l’utilisation de différents 
types de conditions. Selon certains États membres, elles seraient trop nombreuses, ce qui pourrait 
aller jusqu’à compromettre le principe de proportionnalité. Afin d’éviter un «excès de 
réglementation», les conditions devraient être classées par priorité et les États membres devraient 
être invités à mettre l’accent sur celles qui sont prioritaires. La Cour des comptes européenne 
recommande de réexaminer la pertinence et l’utilité de chacune des conditions ex ante de la 
période 2014-2020, de mettre fin aux chevauchements et de conserver uniquement les conditions 
qui présentent une incidence maximale sur la réalisation effective des objectifs stratégiques. Des 
conditions supplémentaires pourraient être envisagées afin de garantir que les ressources 
financières de l’Union servent à atteindre ses objectifs stratégiques et à promouvoir le respect de 
ses valeurs. 

Amélioration de l’application et du contrôle 
Un dernier domaine d’amélioration concerne la procédure. Il n’existe à l’heure actuelle aucune 
procédure de contrôle de l’application des conditions. En définitive, leur application repose 
entièrement sur la responsabilité des États membres. Plusieurs options s’offrent en vue de 
contrebalancer cette situation. Une première option élargie consiste à renforcer le pouvoir de 
contrôle de la Commission européenne. Dans son rapport de 2017 intitulé «The Value Added of 
ex ante Conditionalities in the European Structural and Investment Funds», la Commission a 
souligné qu’il est nécessaire de veiller à l’existence d’un lien stable entre les investissements et les 
objectifs stratégiques exprimés dans les conditions, et que la durabilité des résultats obtenus grâce 
à la réalisation des conditions doit être renforcée. En complément, un code administratif régissant 
les Fonds de l’Union, incluant un système d’équilibre des pouvoirs pour l’application des conditions, 
assorti d’un système bien équilibré de sanctions et d’incitations, pourrait contribuer à surmonter ces 
problèmes de procédure. La Cour des comptes européenne recommande la mise en place d’une 
obligation de respecter et d’appliquer les conditions ex ante tout au long de la période de 
programmation. L’étude publiée par le Parlement européen en 2018 met également en avant la 
possibilité d’une suspension automatique des paiements en cas de non-respect des conditions. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0254+0+DOC+XML+V0//FR
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_15/SR_PARTNERSHIP_FR.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617498/IPOL_STU(2018)617498_EN.pdf
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Base juridique 
Article 177 du traité FUE  
Sans préjudice de l’article 178, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements 
conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et 
du Comité des régions, définissent les missions, les objectifs prioritaires et l’organisation des fonds à finalité 
structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies selon la même 
procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur 
efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants. Un Fonds 
de cohésion, créé selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de projets dans le 
domaine de l’environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructure des 
transports.  

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
L’article 177 du traité FUE constitue la base juridique du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 décembre 2013, qui fournit le cadre juridique des conditions ex ante. 
Dans la nouvelle proposition pour la période de l’après-2020, également fondée sur l’article 177 du 
traité FUE, les conditions ex ante sont appelées «conditions favorisantes», et leur nombre est réduit 
à 20 (4 conditions horizontales et 16 conditions thématiques). Les mécanismes de contrôle y sont 
renforcés de manière à inclure un suivi ex post continu du respect des conditions. D’autres 
nouveautés incluent l’applicabilité automatique des conditions et l’inéligibilité automatique des 
paiements en cas de non-respect des conditions. En outre, une nouvelle condition relative à l’état 
de droit est prévue, et une condition liée à la violation du droit de l’Union est réintroduite. La 
proposition simplifie également le cadre législatif. Le nouveau règlement proposé couvre 
sept Fonds (dits «Fonds de l’Union»). 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«Conditionalities in cohesion policy», département thématique des politiques structurelles et de 
cohésion, Parlement européen, 2018. 
«Challenges for EU cohesion policy», EPRS, 2017. 
«How the EU budget is spent: European Structural and Investment Funds», EPRS, 2015. 
«EU Member States’ preparedness for cohesion policy 2014-2020», département thématique des 
politiques structurelles et de cohésion, Parlement européen, 2013. 
«Ex-Ante conditionalities in cohesion policy», département thématique des politiques structurelles et de 
cohésion, Parlement européen, 2012.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0375
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0375
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617498/IPOL_STU(2018)617498_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608722/EPRS_BRI(2017)608722_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565873/EPRS_BRI(2015)565873_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513986/IPOL-REGI_NT%282013%29513986_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL-REGI_NT%282012%29474554
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11 Relier la conditionnalité du financement à 
l’état de droit 

L’Union européenne est confrontée à des défis à long terme, parmi lesquels la consolidation du cadre 
économique et du cadre social européens, la gestion de la crise des réfugiés, la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et le respect de l’état de droit par les États membres. Le renforcement de la 
conditionnalité des dépenses du budget de l’Union est l’un des principaux outils mis en place pour 
répondre à ces défis, en particulier en ce qui concerne le respect de l’état de droit.  

Défis et débats politiques actuels 
Environ 94 % du budget de l’Union (soit 160 milliards d’euros selon les chiffres de 2018) sont 
destinés à financer des projets et des activités sur le terrain, contribuant de manière substantielle à 
l’investissement public. Le principe de conditionnalité (l’ensemble de règles visant à garantir que 
les bénéficiaires des fonds de l’Union défendent les valeurs européennes, respectent l’état de droit 
et adoptent les recommandations économiques formulées par l’Union) est considéré comme le 
principal levier politique dans le cadre du budget de l’Union. Dès 2003, le rapport Sapir avait 
souligné que le principe essentiel de la conditionnalité devrait être renforcé. Depuis 2007, le budget 
de l’Union a adopté le concept de solidarité, qui se fonde sur l’idée que l’ensemble des États 
membres ainsi que l’Union sont confrontés aux mêmes défis et aux mêmes risques. Dans un rapport 
de 2017 sur la valeur ajoutée des conditions ex ante des Fonds structurels et d’investissement 
européens, la Commission a souligné l’importante contribution de la conditionnalité à la mise en 
œuvre de la législation de l’Union ainsi qu’au déclenchement de réformes politiques et de 
changements structurels. L’Union a déjà mis en place certains niveaux de conditionnalité visant à 
renforcer les valeurs de l’Union et le respect de l’état de droit par l’intermédiaire des dépenses de 
l’Union, les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) constituant un cas d’espèce 
(voir la fiche no 10). En outre, le tableau de bord de la justice dans l’Union européenne, qui assure le 
suivi du fonctionnement des systèmes judiciaires nationaux, a été intégré au Semestre européen. 
Toutefois, les règles actuelles en matière de conditionnalité sont généralement volontaires, portent 
souvent sur des caractéristiques nationales (plutôt que sur les objectifs de l’Union) et sont basées 
sur des mécanismes «doux», c’est-à-dire des orientations non contraignantes. Les Fonds ESI en sont 
un exemple significatif. Avant l’établissement du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la 
période 2007-2013, ces Fonds étaient liés à la conditionnalité macroéconomique, et leur attribution 
était soumise au respect des critères de Maastricht (ledit «pacte de stabilité et de croissance»). 
Toutes les conditions (adoptées par le Conseil) n’étaient pas juridiquement contraignantes pour les 
pays bénéficiaires, et le principal mécanisme d’application était volontaire. 

Moyens d’action  
L’Union n’a pas de stratégie claire sur la manière dont le soutien budgétaire pourrait être utilisé 
comme effet de levier pour relever les défis politiques et, plus important encore, pour promouvoir 
les valeurs et les objectifs de l’Union. Lorsqu’ils existent, les critères visant à déterminer la 
conditionnalité politique et à évaluer son incidence sur les États membres de l’Union demeurent 
ambigus. Trois éléments pourraient constituer une base solide à partir de laquelle approfondir le 
raisonnement concernant l’application de la conditionnalité au respect de l’état de droit: la 
protection des intérêts financiers de l’Union, le respect des Droits de l’homme, et la non-application 
des recommandations économiques. 
Plusieurs règlements de l’Union confèrent à la Commission le pouvoir de prendre des mesures 
appropriées en vue de protéger les intérêts financiers de l’Union. Si des violations de l’état de droit 
sont considérées comme une menace pour les intérêts financiers de l’Union, la Commission peut 
suspendre un financement. À l’heure actuelle, une proposition de règlement conférant une 

https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fr.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/Other/Share-of-Cohesion-Policy-per-Member-State-to-publi/drqq-sbh7/data
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599364/EPRS_BRI(2017)599364_EN.pdf
https://econpapers.repec.org/paper/ulbulbeco/2013_2f8070.htm
http://www.on-federalism.eu/attachments/224_download.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_fr
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_fr.cfm
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_fr.cfm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0324/COM_COM(2018)0324_FR.pdf
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autorisation expresse à cet effet est examinée par les colégislateurs (voir la section «Recours à la 
base juridique jusqu’à présent» ci-dessous).  
Le deuxième élément concerne le respect des Droits de l’homme. Le défi consiste à élargir la 
définition existante de la conditionnalité de manière à pouvoir aborder le respect de l’état de droit 
dans ce cadre. Dans le cas des Droits de l’homme, par exemple, l’on peut citer la disposition 
contenue dans le règlement de 2013 relatif au Fonds social européen, selon laquelle les actions 
financées au titre de ce Fonds devraient respecter l’article 5, paragraphe 2, de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (qui prévoit que nul ne peut être astreint à accomplir un 
travail forcé ou obligatoire). D’autres règlements de l’Union portant sur des financements européens 
font référence aux Droits de l’homme, mentionnant l’égalité entre les hommes et les femmes, la 
lutte contre la discrimination et les droits fondamentaux. En ce qui concerne l’inapplication des 
recommandations économiques, l’on pourrait faire valoir qu’un système judiciaire indépendant et 
professionnel ainsi qu’un ministère public politiquement neutre constituent une condition 
préalable nécessaire à la lutte contre la fraude et aux poursuites concernant les infractions relatives 
à des cas de fraude au niveau de l’Union, et qu’ils pourraient donc être considérés comme une 
condition pour éviter des conséquences économiques négatives pour le budget de l’Union. Le 
Parlement européen a souligné l’absence de mécanisme permettant de suspendre une aide 
financière lorsqu’un pays bénéficiaire ne respecte pas les principes de base énoncés dans 
l’instrument correspondant, en particulier les principes de démocratie, d’état de droit et de respect 
des Droits de l’homme. Dans tous ces cas, les actions éventuelles de l’Union devraient inclure une 
réorientation des politiques distributives, en établissant un lien clair entre fonds supplémentaires et 
objectifs stratégiques, une corrélation entre la conditionnalité et les politiques de dépenses assortie 
d’objectifs spécifiques afin d’orienter les recommandations par pays, et un renforcement du rôle du 
Parlement européen dans l’exercice de ses pouvoirs discrétionnaires. 

Base juridique 
Article 121 du traité FUE 
1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et les 
coordonnent au sein du Conseil, conformément à l’article 120. [...]  
3. Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des 
performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la 
Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des États membres et dans l’Union, ainsi que la 
conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède 
régulièrement à une évaluation d’ensemble. [...]  
4. Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques 
d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu’elles risquent 
de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, la Commission peut adresser 
un avertissement à l’État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser 
les recommandations nécessaires à l’État membre concerné. Le Conseil, sur proposition de la Commission, 
peut décider de rendre publiques ses recommandations. [...]  

Article 322, paragraphe 1, du traité FUE 
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après 
consultation de la Cour des comptes, adoptent par voie de règlements: 

a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du 
budget et à la reddition et à la vérification des comptes; [...] 

Conformément à l’article 121 du traité FUE (ex-article 99 du traité CE), les États membres ont 
l’obligation de considérer leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et 
de les coordonner au sein du Conseil. Conformément à la procédure établie par cet article, le pouvoir 
d’adopter des sanctions est attribué au Conseil, tandis que la Commission est chargée de la 
surveillance. Le rôle du Parlement européen, quant à lui, consiste à contrôler la décision adoptée par 
le Conseil. L’article 322, paragraphe 1, du traité FUE (ex-article 279 du traité CE) constitue la base 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0136(COD)&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1304
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.086.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013R1295
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014R0233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12008E121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E322
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juridique générale pour l’adoption des règles financières de l’Union sous la forme de règlements 
dans le cadre de la procédure législative ordinaire, après consultation de la Cour des comptes.  

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
L’article 322 du traité FUE a servi de base juridique au règlement financier, au règlement relatif aux 
ressources propres, ainsi qu’au règlement relatif aux modalités et à la procédure de mise à 
disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la 
ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB).  

Proposition de règlement relatif à la protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit dans le cadre du CFP  
Le 3 mai 2018, la Commission a présenté, dans le cadre du cadre financier pluriannuel (CFP), une 
proposition de règlement relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État membre. La proposition aborde, dans une perspective 
budgétaire, les défaillances généralisées de l’état de droit, y compris les menaces à l’égard de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire, les décisions arbitraires ou illégales de la part d’autorités 
publiques, la disponibilité et l’efficacité limitées des voies de recours, l’inexécution des décisions 
judiciaires, ou encore les limitations de l’efficacité des enquêtes, des poursuites ou des sanctions 
relatives à des violations du droit. Elle prévoit la possibilité, pour la Commission, de présenter des 
propositions au Conseil sur les mesures de sanction en ce qui concerne les financements de l’Union, 
y compris la suspension des paiements, la suspension, la réduction, voire la résiliation des 
engagements juridiques (à payer), la suspension des programmes, et le transfert des fonds vers 
d’autres programmes.  

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«Protecting the EU budget against generalised rule of law deficiencies», EPRS, 2018.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1377
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0609
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0324/COM_COM(2018)0324_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630299/EPRS_BRI(2018)630299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630299/EPRS_BRI(2018)630299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630299/EPRS_BRI(2018)630299_EN.pdf
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12 Une meilleure gestion des frontières extérieures 
Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union européenne s’est vu conférer la compétence de 
mettre progressivement en place un système de gestion intégrée de ses frontières extérieures. Cette 
compétence permet à l’Union d’adopter «toutes les mesures nécessaires» afin de mettre en place un tel 
système, y compris l’harmonisation législative, le soutien à la coopération transnationale, la coordination 
des marchés publics et le soutien financier. Jusqu’à présent, la base juridique a trouvé son utilisation la 
plus importante dans la création du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mais son 
champ d’application devrait permettre d’entreprendre davantage d’actions.  

Défis et débats politiques actuels 
Le démantèlement des contrôles aux frontières intérieures au sein de l’espace Schengen et le 
développement du marché intérieur exigent une gestion efficace des frontières extérieures. Les 
États membres frontaliers assumant une lourde charge dans la gestion des frontières extérieures de 
l’Union, une grande partie du débat porte essentiellement sur la nécessité de garantir une solidarité 
et une responsabilité partagée. La menace que pose la grande criminalité transfrontière et la 
nécessité de lutter contre l’immigration irrégulière (même si le nombre d’arrivées irrégulières dans 
l’Union a considérablement diminué depuis 2016) sont également des thèmes dominants dans le 
cadre du débat sur la sécurisation des frontières extérieures de l’Union. Toutefois, ces 
préoccupations vont de pair avec trois autres débats. En premier lieu, les chiffres relatifs au nombre 
de migrants ayant perdu la vie alors qu’ils tentaient d’atteindre les côtes européennes ont centré le 
débat sur la nécessité de renforcer la capacité de l’Union à mettre en place des opérations de 
recherche et de sauvetage, de s’abstenir de pénaliser ceux qui aident les personnes en détresse en 
mer, de lutter contre les réseaux organisés participant au trafic de personnes, et d’élaborer une 
politique migratoire à long terme qui permettrait de remédier aux causes profondes de la migration 
irrégulière ainsi que de mettre en place des voies légales et sûres de migration et de mobilité. La 
coopération avec les pays tiers est considérée comme un outil essentiel en vue d’atteindre ces 
objectifs. En second lieu, des critiques émises par certaines autorités nationales et européennes à 
l’égard de l’évolution de la gestion des frontières et des opérations de retour ont axé le débat sur la 
nécessité de garantir le plein respect des droits fondamentaux (en particulier pour les groupes 
vulnérables et les mineurs) et du principe de non-refoulement lors de la planification et du 
développement de ces activités. Enfin, la facilitation de la circulation des flux de passagers en 
augmentation constante et la promotion de la mobilité depuis et vers l’Union dans un monde de 
plus en plus globalisé sont également considérés comme des défis majeurs. 

Moyens d’action  
Une gestion plus efficace des frontières extérieures de l’Union 
Le Parlement européen a appelé à la mise en place d’un système européen commun de gestion 
intégrée des frontières, basé sur des normes communes élevées appliquées par tous les États 
membres et sur un échange efficace d’informations entre ces derniers. Le code frontières Schengen 
réglemente déjà les contrôles aux frontières extérieures, mais la surveillance des frontières et la 
gestion opérationnelle relèvent des États membres, avec la participation croissante du corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes. Néanmoins, l’Union dispose d’une marge de 
manœuvre pour adopter d’autres mesures, que ce soit sous la forme d’une centralisation et d’un 
transfert des pouvoirs exécutifs de l’Union par la création d’un véritable corps européen de garde-
frontières, ou moyennant un renforcement des outils réglementaires, opérationnels et de 
supervision de l’Union dans ce domaine. La première proposition suscite de sérieuses inquiétudes 
au regard du principe constitutionnel de l’Union qui attribue aux États membres la responsabilité 
finale de leur propre sécurité intérieure (article 4, paragraphe 2, du traité UE, et article 72 du 
traité FUE), ainsi qu’en ce qui concerne le transfert éventuel de pouvoirs d’exécution à une agence 
de l’Union, une décision qui pourrait aller à l’encontre de la jurisprudence de la Cour de justice de 

https://www.ceps.eu/system/files/MEDAM-assessment-report_2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3089062018ENGLISH.pdf
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/summary/fr/59743
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3089062018ENGLISH.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/scope-principle-non-refoulement-contemporary-border-management-evolving-areas-law
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0228+0+DOC+XML+V0//FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32016R0399&qid=1540307179435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A251%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A251%3ATOC
https://www.ceps.eu/system/files/TFR%20EU%20Border%20and%20Coast%20Guard%20with%20cover_0.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/TFR%20EU%20Border%20and%20Coast%20Guard%20with%20cover_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556934/IPOL_STU(2016)556934_EN.pdf
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l’Union européenne (voir par exemple l’affaire C-270/12). La seconde possibilité semble moins 
polémique, dans la mesure où elle permet de nouvelles évolutions dans différents domaines, qui 
consisteraient, entre autres, à renforcer la capacité de l’Union à mettre en œuvre des interventions 
opérationnelles et à doter le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes de compétences 
supplémentaires lui permettant de diriger et de contrôler les activités de gestion de frontières, 
comme l’a proposée la Commission en septembre 2018, à œuvrer en faveur de l’échange 
d’informations et de la coopération opérationnelle entre les agences de l’Union et les États 
membres, à promouvoir la coopération avec les autorités des pays tiers, et à stimuler la 
modernisation technologique de la gestion des frontières, par exemple au moyen d’une 
automatisation uniforme des contrôles aux frontières, de l’utilisation de produits et services fondés 
sur l’espace pour la gestion des frontières, ou en travaillant davantage sur l’interopérabilité des 
systèmes informatiques de gestion des frontières et sur les systèmes européens intégrés afin de 
contrôler et de détecter la circulation illégale de certains produits.  

Garantir le plein respect des obligations relatives aux Droits de l’homme 
Le Parlement européen a également souligné la nécessité de veiller à ce que les mesures prises par 
l’Union en ce qui concerne la gestion des frontières respectent pleinement les droits fondamentaux 
et les obligations internationales. De grands efforts peuvent donc être déployés afin de renforcer les 
capacités de l’Union à mener des opérations de recherche et de sauvetage, de promouvoir une 
participation accrue du Bureau européen d’appui en matière d’asile aux activités du corps européen 
de garde-frontières et de garde-côtes, y compris par la fusion de ces deux agences et par la création 
d’une unique Agence européenne des frontières et de l’asile, de garantir que le premier filtrage des 
migrants et les opérations de retour, en particulier lorsque des pays tiers y participent, respectent 
pleinement les obligations relatives aux Droits de l’homme, et, enfin, de veiller à ce que la 
modernisation technologique de la gestion des frontières se fasse dans le plein respect de la 
protection des données et de la vie privée.  

Base juridique 
Article 77 du traité FUE 
1. L’Union développe une politique visant: [...] 

c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures. 

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 
ordinaire, adoptent les mesures portant sur: [...] 

d) toute mesure nécessaire pour l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des frontières 
extérieures; [...] 

Introduite par le traité de Lisbonne, la base juridique vient compléter des compétences dont l’Union 
disposait déjà, en particulier celles liées aux normes et aux procédures concernant les contrôles aux 
frontières [actuel article 77, paragraphe 2, point b), du traité FUE, et ex-article 62, paragraphe 2, 
point a), du traité CE]. Les mesures introduites au niveau de l’Union sont adoptées par le Parlement 
européen et le Conseil dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Le type d’acte législatif à 
utiliser n’est pas déterminé par les traités. La compétence de l’Union étant partagée avec les États 
membres, les principes de subsidiarité et de proportionnalité s’appliquent. Toute mesure adoptée 
par l’Union doit être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités 
conformément à l’article 80 du traité FUE. Le Danemark décide de sa participation au cas par cas 
uniquement dans le cadre de mesures s’appuyant sur l’acquis de Schengen (protocole no 22), tandis 
que l’Irlande et le Royaume-Uni décident de leur participation au cas par cas en ce qui concerne 
toute mesure adoptée en vertu de la présente base juridique (protocole no 21). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=146621&text=ESMA&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=178685#http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=146621&text=ESMA&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=178685
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_FR.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-border-coast-guard-regulation-631_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0049+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571381/IPOL_STU(2016)571381_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0323+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0323+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0049+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604963/IPOL_STU(2018)604963_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0228+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0228+0+DOC+PDF+V0//FR
https://www.ceps.eu/system/files/TFR%20EU%20Border%20and%20Coast%20Guard%20with%20cover_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CE.2006.321.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2006%3A321E%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CE.2006.321.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2006%3A321E%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E%2FPRO%2F22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E%2FPRO%2F21
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Recours à la base juridique jusqu’à présent  
Actes juridiques adoptés:  
Jusqu’à présent, l’article 77, paragraphe 2, point d), du traité FUE a principalement été utilisé pour 
créer le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, sur la base de l’agence Frontex 
existante. Cet article a également servi à établir les règles pour la surveillance des frontières 
maritimes extérieures de l’Union dans le cadre des opérations coordonnées par Frontex, ainsi qu’à 
conclure un accord sur le statut avec l’Albanie permettant à l’Agence de mener des activités dans ce 
pays. La base juridique a également été utilisée afin d’établir un mécanisme d’échange 
d’informations et de coopération entre les autorités nationales chargées de la gestion des frontières 
et Frontex (Eurosur), un système prévoyant l’enregistrement électronique de l’entrée et de la sortie 
des ressortissants de pays tiers admis dans l’Union (système d’entrée/de sortie) ainsi qu’un système 
permettant de déterminer si les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa 
remplissent les conditions pour voyager vers l’espace Schengen (le système européen d’information 
et d’autorisation concernant les voyages — ETIAS). Enfin, cette base a également été utilisée afin de 
fournir un soutien financier aux activités nationales liées à la mise en place de la gestion européenne 
intégrée des frontières.  

Propositions législatives à l’examen 
La Commission a récemment proposé un règlement relatif au corps européen de garde-frontières 
et de garde-côtes visant à renforcer Frontex en créant un corps permanent de 10 000 garde-
frontières de l’Union et en modernisant son mandat. Une proposition visant à conclure un accord 
sur le statut avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine permettant à Frontex de mener 
des activités dans ce pays est à l’examen. La Commission a également adopté une proposition visant 
à améliorer l’actuel système d’information sur les visas de l’Union (VIS), une proposition sur 
l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux 
frontières, et une proposition établissant un cadre pour l’interopérabilité des systèmes 
d’information de l’Union pour la gestion de la sécurité, des frontières et des migrations. Enfin, elle a 
présenté une proposition visant à créer un nouveau Fonds pour la gestion intégrée des frontières 
destiné à apporter un soutien financier aux États membres qui sécurisent les frontières extérieures 
communes. 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
La politique européenne en matière migratoire: asile, frontières et coopération extérieure, EPRS, 2018. 
«European Travel Information and Authorisation System (ETIAS): Border management, fundamental 
rights and data protection», département thématique des droits des citoyens et des affaires 
constitutionnelles, Parlement européen, 2017.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.251.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513171334865&uri=CELEX%3A32004R2007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1537881728185&uri=CELEX%3A32014R0656
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1537881728185&uri=CELEX%3A32014R0656
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1538564044416&uri=CELEX%3A52018PC0631
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0318(NLE)#https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0318(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0152(OLP)#https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0152(OLP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX%3A52016PC0882
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX%3A52016PC0882
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0351(COD)&l=fr#http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0351(COD)&l=fr
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_FR.pdf
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13 S’investir davantage dans la lutte contre la 
migration irrégulière 

La grande majorité des européens souhaite que l’Union prenne davantage de mesures dans le domaine 
de la politique migratoire. L’Union a le pouvoir d’adopter des mesures relatives à l’immigration 
clandestine et au séjour irrégulier, y compris l’éloignement et le rapatriement. L’Union peut prendre tout 
un éventail de mesures allant de la législation aux instruments opérationnels, y compris des mesures 
exécutives et financières. Jusqu’ici, l’utilisation la plus importante de la base juridique a résidé dans 
l’adoption de la directive sur les retours et dans la création du corps européen de garde-frontières et de 
garde-côtes, mais des mesures supplémentaires sont envisageables. 

Défis et débats politiques actuels 
Les Européens sont clairement favorables (72 %) à une action accrue de l’Union dans le domaine de 
la migration. Cependant, la manière dont l’Europe doit faire face à ce défi fait souvent l’objet de 
débats. Le nombre d’arrivées irrégulières dans l’Union ainsi que l’écart entre le nombre de 
ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire et le nombre de 
ceux qui quittent effectivement le territoire de l’Union ont centré les débats sur deux questions liées 
à l’immigration irrégulière. D’une part, la nécessité d’accroître les taux de retour de l’Union et de 
sécuriser les frontières européennes extérieures pour prévenir les entrées illégales et lutter contre 
le trafic de migrants est devenue un sujet de préoccupation majeure pour ceux qui voient ces 
mesures comme des outils efficaces pour prévenir et combattre l’immigration irrégulière. D’autre 
part, certains auteurs remettent en cause l’efficacité de ces politiques pour prévenir et combattre la 
migration irrégulière et affirment que l’Union devrait s’attacher à mettre en place des voies légales 
et sûres de migration ainsi qu’à combattre les causes profondes de l’immigration irrégulière. Dans 
les deux cas, le débat concernant la nécessité de garantir la solidarité et la responsabilité partagée 
entre tous les États membres revient régulièrement. Enfin, la conformité des activités de contrôle 
des frontières et de retour au regard des normes européennes et internationales des Droits de 
l’homme ainsi que du principe de non-refoulement constitue une préoccupation majeure, surtout 
lorsque des groupes vulnérables sont concernés. À cet égard, une attention particulière est portée 
à la nécessité de réduire le nombre de décès de migrants qui tentent de rejoindre les côtes 
européennes, à l’incidence que les appels réitérés en faveur de l’accélération des retours peuvent 
avoir sur les droits fondamentaux des migrants, et au recours récurrent au droit pénal pour lutter 
contre l’immigration irrégulière (ladite «crimmigration»). 

Moyens d’action  
Prévenir et combattre l’immigration irrégulière 
Le Parlement associe souvent la prévention de l’immigration irrégulière et la lutte contre celle-ci à 
la nécessité de sécuriser les frontières extérieures de l’Union, de combattre le trafic de migrants et 
la traite d’êtres humains, de mettre en place des voies légales et sûres de migration et de mobilité, 
et de s’attaquer aux causes profondes de l’immigration irrégulière au moyen de partenariats avec 
les pays d’origine. Certaines de ces politiques ne peuvent pas être adoptées en vertu de la base 
juridique analysée ici, mais les activités de l’Union relatives à la gestion des frontières, aux retours et 
à la lutte contre le trafic de migrants relèvent de l’article 79, paragraphe 2, point c), du traité FUE. 
L’Union dispose encore d’une marge de manœuvre pour entreprendre de nouvelles actions dans ce 
domaine, outre les mesures qui pourraient être prises dans le domaine de la gestion des frontières 
(voir la fiche no 12). En ce qui concerne les retours, de futures mesures pourraient consister à 
poursuivre l’harmonisation des règles nationales concernant les normes et les procédures 
d’adoption des décisions de retour, à approfondir la coopération entre les États membres et entre 
ceux-ci et les pays tiers afin d’améliorer la gestion des retours, ou encore à promouvoir davantage 
les retours volontaires, par exemple en établissant des règles communes d’incitation à cet égard. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Chart.getChart/themeKy/29/groupKy/180/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_eiord&lang=fr
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_eirtn&lang=fr
https://www.ceps.eu/system/files/No%206%20EU%20Borders%20and%20their%20Controls%20revised.pdf
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/eu-home-affairs-subcommittee/eu-action-plan-against-migrant-smuggling/written/21813.html
https://www.ceps.eu/system/files/MEDAM-assessment-report_2018.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3089062018ENGLISH.pdf
https://brill.com/view/journals/emil/18/2/emil.18.issue-2.xml
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541426485325&uri=CELEX%3A52017DC0200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541426485325&uri=CELEX%3A52017DC0200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541774170940&uri=CELEX%3A52017DC0200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541774170940&uri=CELEX%3A52017DC0200
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Dans le domaine de la lutte contre le trafic de migrants, on pourrait envisager d’améliorer le cadre 
juridique européen en vigueur afin de l’aligner sur les normes internationales, de déployer plus 
d’efforts en vue d’identifier, de capturer et de neutraliser les navires utilisés par les passeurs, de 
renforcer la coopération entre les États membres, les agences de l’Union et les pays tiers dans la lutte 
contre le trafic de migrants, d’intensifier l’application des sanctions en cas d’emploi de migrants en 
situation irrégulière, ou encore de modifier la législation en vigueur afin d’obliger les États membres 
à délivrer un titre de séjour aux migrants qui coopèrent avec les autorités compétentes. 

Garantir le plein respect des obligations relatives aux Droits de l’homme 
Le Parlement a plaidé à maintes reprises en faveur d’une politique migratoire européenne 
commune fondée sur les Droits de l’homme. Dans cet esprit, de nouvelles mesures pourraient viser 
en particulier à garantir une protection adéquate aux victimes de trafic, à renforcer les capacités de 
l’Union à mener des opérations de recherche et de sauvetage, à établir des règles claires interdisant 
aux États membres de sanctionner ceux qui fournissent une aide humanitaire aux migrants, ou à 
garantir le plein respect des droits fondamentaux des migrants et du principe de non-refoulement 
dans le cadre du contrôle des frontières et des opérations de retour. Le Parlement n’a par ailleurs eu 
de cesse de condamner la criminalisation croissante de la migration irrégulière, un problème qui 
pourrait être abordé au moyen de mesures visant à réduire le recours à la détention dans le contexte 
de l’immigration ou à dépénaliser le franchissement irrégulier des frontières.  

Base juridique 
Article 79, paragraphe 2, point c), du traité FUE  
3. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 
ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants: 

[...] c) l’immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l’éloignement et le rapatriement des personnes en 
séjour irrégulier; [...] 

L’article 79, paragraphe 2, point c), du traité FUE adopte une formulation similaire à celle de 
l’ex-article 63, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), à la seule 
différence qu’il contient une référence expresse à l’«éloignement» des ressortissants de pays tiers 
en séjour irrégulier. Les mesures que l’Union adopte dans ce domaine sont soumises à la procédure 
législative ordinaire. Le type d’acte juridique pouvant être adopté n’est pas déterminé par les traités. 
Comme il s’agit d’un domaine de compétence partagée, les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité s’appliquent. Le Danemark décide de sa participation au cas par cas uniquement 
dans le cadre de mesures s’appuyant sur l’acquis de Schengen (protocole no 22), tandis que l’Irlande 
et le Royaume-Uni décident de leur participation au cas par cas en ce qui concerne toute mesure 
adoptée en vertu de la présente base juridique (protocole no 21). 

Recours à la base juridique jusqu’à présent  
Actes juridiques adoptés:  
L’article 79, paragraphe 2, point c), du traité FUE a été utilisé pour créer un réseau d’officiers de 
liaison «Immigration» ainsi que le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Il a 
également servi à établir des normes et des procédures communes applicables au retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, à prévoir la reconnaissance mutuelle des décisions 
de retour ainsi que la compensation des déséquilibres financiers résultant de cette reconnaissance, 
à établir un document de voyage européen destiné au retour, et à instaurer des règles concernant 
l’organisation de vols communs pour l’éloignement ainsi que l’assistance mutuelle entre les États 
membres en cas de mesures d’éloignement par voie aérienne. Il a été utilisé en vue d’établir des 
normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des personnes qui emploient 
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et à l’encontre de celles qui fournissent à ceux-ci 
une aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers sur le territoire d’un État membre. Dans le cadre 
d’une approche complémentaire, cet article a été utilisé pour déterminer les circonstances dans 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0285
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0228+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180628IPR06814/l-aide-humanitaire-aux-migrants-ne-devrait-pas-faire-l-objet-de-poursuites
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180628IPR06814/l-aide-humanitaire-aux-migrants-ne-devrait-pas-faire-l-objet-de-poursuites
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/535005/EXPO_STU(2015)535005_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541429905135&uri=CELEX%3A12006E063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E%2FPRO%2F22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E%2FPRO%2F21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0377&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0377&from=EN
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lesquelles les victimes de trafic devraient se voir accorder un titre de séjour européen. Il a servi de 
base à l’adhésion au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et au protocole 
visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants, tous deux étant des protocoles additionnels à la convention des Nations unies contre la 
criminalité transnationale organisée. Il a en outre été utilisé pour légiférer sur l’obligation, pour les 
transporteurs, de communiquer les données relatives aux passagers, et pour imposer à ceux-là 
certaines obligations lors du transport de ressortissants de pays tiers vers les États membres. Il a été 
utilisé pour établir le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) et pour créer 
l’agence eu-LISA (l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information 
à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice). Enfin, il a servi de base à la 
conclusion d’un nombre considérable d’accords de réadmission (y compris avec l’Albanie, l’Ukraine, 
le Monténégro, la Russie et la Bosnie-et-Herzégovine), ainsi qu’à prévoir un soutien financier pour 
certaines activités de retour. 

Propositions législatives à l’examen 
La Commission a récemment proposé un nouveau règlement visant à renforcer l’action du corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes. Des propositions concernant la refonte du 
règlement relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» et de la 
directive sur les retours sont également à l’examen. La Commission a également présenté des 
propositions concernant: un nouveau cadre juridique pour les activités de l’agence eu-LISA, une 
mise à niveau de l’actuel système d’information sur les visas, une refonte du règlement relatif à la 
création d’«Eurodac» prévoyant le recours éventuel au système pour les activités de retour, 
l’utilisation du système d’information Schengen à des fins de retour et de contrôle des frontières, 
ainsi qu’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’Union en matière de 
coopération policière et judiciaire, d’asile et de migration. Une proposition prévoyant la 
participation de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suède à l’agence eu-LISA est 
également à l’examen. Enfin, la Commission a présenté une proposition visant à continuer 
d’apporter un soutien financier aux activités des États membres dans le domaine du retour. 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
La politique européenne en matière migratoire: asile, frontières et coopération extérieure, EPRS, 2018. 
«Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular 
migrants», étude, département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, 
Parlement européen, 2016.  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX%3A52018PC0303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX%3A52018PC0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX%3A52017PC0352
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0152(OLP)#https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0152(OLP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX%3A52016PC0272%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX%3A52016PC0272%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX%3A52016PC0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX%3A52018PC0480
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX%3A52018PC0607
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX%3A52018PC0471
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29621878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
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14 Encourager la solidarité et le partage 
des responsabilités dans les domaines des frontières, 

de l’asile et de la migration 
Le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités dans les domaines politiques des 
frontières, de l’asile et de la migration est inscrit dans le traité de Lisbonne. Parmi les idées proposées par 
les institutions, les représentants du monde universitaire et les parties prenantes afin de faciliter la mise 
en œuvre de ce principe figurent des efforts supplémentaires en vue de regrouper les tâches et les 
ressources pertinentes au niveau européen ainsi qu’en vue de compenser financièrement les États 
membres situés en première ligne. 

Défis et débats politiques actuels 
La suppression des contrôles aux frontières intérieures dans la quasi-totalité de l’Union européenne 
a entraîné l’élaboration progressive des politiques européennes relatives aux frontières extérieures, 
à l’asile et à la migration. Conformément à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), ces politiques communes sont régies par le principe de solidarité et de 
partage équitable des responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Les 
systèmes de Schengen et de Dublin sont essentiels dans ce cadre, car ils concernent tous deux la 
migration, et portent respectivement sur les frontières et sur l’asile. Cependant, une série 
d’événements ont peu à peu révélé l’existence de faiblesses et d’asymétries dans ces systèmes, qui 
sont souvent considérés comme attribuant une responsabilité disproportionnée à certains États 
membres, en raison de facteurs tels que la position géographique (par exemple, en application de 
la règle assignant le traitement des demandes d’asile essentiellement au premier pays d’entrée dans 
l’Union). Ce débat a pris de l’ampleur à la suite de l’afflux de demandeurs d’asile en 2015 et 2016, 
auquel les institutions européennes et les États membres ont cherché à répondre par plusieurs 
séries de mesures mettant en évidence dans certains cas des positions très divergentes. D’un point 
de vue budgétaire, les institutions de l’Union ont recouru dans toute la mesure du possible aux 
instruments de flexibilité disponibles au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 afin 
d’accroître les ressources des agences de l’Union compétentes en matière de frontières, d’asile et de 
migration ainsi que des programmes de financement dans ces domaines. Ces instruments ne 
représentent toutefois qu’une part limitée du budget de l’Union. Une analyse des attentes des 
citoyens montre que plus de 70 % d’entre eux soutiennent une intervention accrue de l’Union dans 
ces domaines politiques. La crise des réfugiés a conduit à la réintroduction temporaire des contrôles 
aux frontières intérieures dans certains États membres, ce qui compromet le fonctionnement de 
l’espace Schengen.  

Moyens d’action  
Selon une étude sur le coût de la non-Europe, le retour au bon fonctionnement de l’espace 
Schengen exige une action renforcée de l’Union, y compris des réformes visant à favoriser la 
solidarité et la répartition équitable des responsabilités entre les États membres. Étant donné que le 
traité ne donne aucune définition détaillée de la responsabilité devant être partagée, des 
représentants du monde universitaire (tels que E. Küçük) ont fait valoir que des actes de droit dérivé 
adoptés par l’Union dans les domaines politiques concernés ainsi que l’interprétation de cette 
responsabilité par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pourraient faciliter la mise en 
œuvre de ce principe. Convenir d’une définition de la responsabilité à partager, et, le cas échéant, 
inclure dans les actes juridiques adoptés sur la base des articles 77 (frontières), 78 (asile) et 
79 (migration) du traité FUE des mesures à cet égard afin de garantir une répartition équitable de 
cette responsabilité, constituerait un pas dans cette direction. En outre, de nouvelles actions 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants_en
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_8600_dublin&schengen.pdf?doc_id=2008
http://eumigrationlawblog.eu/hotspots-and-relocation-schemes-the-right-therapy-for-the-common-european-asylum-system/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0301
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593569
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586596/EPRS_BRI(2016)586596_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1023263X1602300604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541750978868&uri=CELEX%3A12016E077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541750978868&uri=CELEX%3A12016E078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541750978868&uri=CELEX%3A12016E079
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pourraient être entreprises dans le domaine de la gestion des frontières et de l’immigration 
clandestine (voir la fiche no 12 et la fiche no 13).  
En se penchant sur le régime d’asile européen commun (RAEC), E. Tsourdi conclut que sa structure 
actuelle prévoit une solidarité dictée par l’urgence et plutôt limitée. Les propositions de l’auteure en 
vue d’un partage des responsabilités structurel et plus équitable consistent soit en une intégration 
plus poussée entre l’Union et les administrations nationales, ce qui pose un certain nombre de 
difficultés, soit en un mécanisme de compensation qui financerait les dépenses pertinentes à partir 
du budget de l’Union. Voici certains exemples de domaines dans lesquels la responsabilité pourrait 
être partagée: les ressources financières (le seul aspect mentionné expressément par l’article 80 du 
traité FUE), les contributions en nature telles que les équipements techniques et le déploiement de 
personnel, le traitement des demandes d’asile, et la mise en œuvre de la protection des réfugiés. Le 
rapport MEDAM 2018 sur les politiques d’asile et de migration en Europe fait observer que tout 
progrès requiert une compréhension commune des défis à relever conjointement et des moyens 
qui permettraient de contribuer à y répondre. Le rapport recommande d’accroître la mise en 
commun des tâches et des ressources au niveau de l’Union, tout en soutenant le principe de 
solidarité flexible selon lequel les États membres moins exposés aux flux migratoires devraient 
contribuer proportionnellement davantage à d’autres égards (par exemple, sur le plan financier). 
Avant même que la crise des réfugiés n’atteigne son paroxysme, le Conseil européen sur les réfugiés 
et les exilés (CERE) avait recommandé d’améliorer le fonctionnement du RAEC en renforçant les 
instruments de solidarité au sein de l’Union. Le CERE privilégiait des solutions encourageant un 
partage plus efficace des ressources financières et du savoir-faire, accompagnées d’un renforcement 
des droits de libre circulation pour les personnes qui se voient accorder une protection 
internationale. Dans ce cadre, plusieurs recommandations visaient à renforcer le rôle et les 
ressources du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), considéré comme un acteur 
essentiel en vue de renforcer le partage des responsabilités. 
Le Parlement plaide depuis longtemps, et de façon régulière, en faveur d’une approche globale en 
matière d’asile, de migration et de frontières reposant sur le principe de solidarité et de partage 
équitable des responsabilités conformément à l’article 80 du traité FUE. Il a recommandé des 
augmentations de l’aide financière et technique pour les États membres situés en première ligne, le 
renforcement du rôle des agences de l’Union opérant dans ces domaines d’action et la fourniture 
d’équipements et de ressources appropriés. En reliant les notions de solidarité interne et externe, le 
Parlement a défini des outils visant à favoriser ces deux versants de la solidarité, tels que la 
relocalisation, la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’asile, les mesures de soutien 
opérationnel, une interprétation proactive de l’actuel règlement de Dublin et de la directive sur la 
protection temporaire, la réinstallation, l’admission humanitaire, la recherche et le sauvetage en 
mer, ainsi que le mécanisme de protection civile.  
Selon le Comité des régions, la mise en œuvre du principe de solidarité et de partage équitable des 
responsabilités exige la mise en place de mécanismes qui tiennent compte des disparités entre les 
différents États membres tant pour le nombre de ressortissants de pays tiers qu’ils reçoivent sur leur 
sol que pour ce qui est des possibilités financières, techniques et autres disponibles pour gérer ces 
flux migratoires. 
La Commission européenne a proposé d’augmenter les ressources des programmes de 
financement et des agences de l’Union concernés, en portant le budget d’un montant de 
12,4 milliards d’euros prévus pour la période de programmation 2014-2020 à 32,6 milliards d’euros 
pour la prochaine période, soit environ 2,5 % du CFP 2021-2027. Plus précisément, l’augmentation 
financerait la poursuite du renforcement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. 
Une proposition visant à renforcer l’EASO et à le transformer en une agence de l’Union européenne 
pour l’asile est également à l’étude. 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1023263X17742801
http://www.medam-migration.eu/wp-content/uploads/2018/08/MEDAM-assessment-report_2018.pdf
https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/intra-eu_solidarity_-_full_paper1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0105+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0310+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0228+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52012IR1665
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A321%3AFIN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5715_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5714_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5714_fr.htm
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Base juridique 
Article 80 du TFEU 
Les politiques de l’Union visées au présent chapitre et leur mise en œuvre sont régies par le principe de 
solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. 
Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l’Union adoptés en vertu du présent chapitre contiennent des 
mesures appropriées pour l’application de ce principe. 

L’article 80 du traité FUE est une forme particulière de base juridique, car il doit être utilisé en 
association avec un autre article (article 77, 78 ou 79 du traité FUE) qui détermine la procédure 
législative à suivre. Il a été inclus dans le traité sur recommandation de la convention européenne.  

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
L’article 80 du traité FUE n’a pas servi de base juridique jusqu’à présent, bien que le renforcement 
de la solidarité et du partage des responsabilités constitue l’un des objectifs des instruments de 
financement européens actuels pour l’asile, la migration et les frontières. La Commission 
européenne a proposé de l’utiliser en tant que base juridique commune pour les Fonds concernant 
l’asile et la migration, mais le Conseil de l’Union européenne a rejeté cette proposition. Le Parlement 
a soutenu à plusieurs reprises que l’article 80 du traité FUE fournit une base juridique commune 
dans les domaines de l’asile, de la migration et des frontières aux côtés des articles 77 à 79 du 
traité FUE. Le Comité des régions estime lui aussi que l’article constitue une base juridique valable 
en vue de promouvoir la solidarité et le partage équitable des responsabilités. Dans la lignée du 
concept de base juridique commune, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne 
a déclaré qu’une autre disposition du traité relative à l’asile, à savoir, l’article 78, paragraphe 3, si elle 
est lue en lien avec l’article 80 du traité FUE, constitue une base juridique spécifique pour les 
mesures qui concrétisent le principe de solidarité. 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
La politique européenne en matière migratoire: asile, frontières et coopération extérieure, EPRS, 2018. 
«Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19», EPRS, 2017.  
Le coût du non-Schengen: aspects relatifs aux libertés civiles, à la justice et aux affaires intérieures, EPRS, 
2016.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E080
http://european-convention.europa.eu/pdf/reg/fr/02/cv00/cv00426.fr02.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012C0330%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012C0330%2801%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52012IR1665
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62015CC0643
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
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15 Élargir la liste des infractions abordées par les 
politiques de l’Union en matière de droit pénal 

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) permet une coopération en matière 
pénale au sein de l’Union en ce qu’il consacre le principe de l’établissement de règles minimales relatives 
à la définition des infractions pénales. Les directives prévues à cette fin par l’article 83 du traité FUE sont 
adoptées selon la procédure législative ordinaire. Cependant, conformément aux dispositions de 
l’article 83, paragraphes 1 et 3, l’extension de la liste des domaines de criminalité pour lesquels des règles 
minimales peuvent être établies requiert l’unanimité des membres du Conseil et demeure un défi tant 
du point de vue juridique que de celui de l’élaboration des politiques.  

Défis et débats politiques actuels 
Selon la récente enquête Eurobaromètre 89.2 du Parlement européen, 49 % des Européens 
considèrent que la lutte contre le terrorisme figure en tête des thèmes prioritaires à aborder dans la 
campagne des élections européennes de 2019, devant la lutte contre le chômage des jeunes, 
l’immigration, l’économie et la croissance. Dans l’enquête Eurobaromètre standard du 
printemps 2018, le terrorisme constituait la deuxième préoccupation prioritaire des Européens, 
après l’immigration et avant la situation économique. La cybercriminalité figure également parmi 
les préoccupations des Européens. Une enquête réalisée par Eurostat en 2017 montre que 86 % des 
Européens se sentent de plus en plus exposés aux risques liés à la cybercriminalité. La grande 
majorité des répondants estiment que le terrorisme, la criminalité organisée et la cybercriminalité 
sont les principaux défis auxquels la sécurité intérieure de l’Union est confrontée. Les formes de 
criminalité transfrontalière couvertes par les dispositions de l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE 
sont combattues par les autorités nationales et par Europol en tant qu’agence de coordination de 
l’Union. Europol cible la délinquance itinérante qui mène des activités dans des domaines tels que 
le trafic de drogues, les vols, les cambriolages, le vol à l’étalage organisé et les attaques de 
distributeurs automatiques de billets. Bien entendu, le terrorisme, la traite des êtres humains, la 
cybercriminalité, la corruption et le blanchiment de capitaux demeurent en tête de la liste des 
infractions transfrontalières. Europol a par exemple ouvert 66 113 nouveaux dossiers en 2017 par le 
biais de SIENA, l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations. L’article 83, paragraphe 1, 
du traité FUE est essentiel dans ce contexte, car il vise à créer des règles minimales et des sanctions 
à l’échelle de l’Union dans certains domaines de criminalité énumérés, et permet d’élargir la liste de 
ces domaines. 

Moyens d’action  
Avis du Parlement européen sur les domaines de criminalité 
La plupart des résolutions du Parlement sur ce sujet se réfèrent à des domaines de criminalité 
existants et plaident en faveur de l’extension de la législation en vigueur sur la base de l’article 83, 
paragraphes 1 et 2, du traité FUE, mais n’appellent pas à la création de nouveaux domaines. Par 
exemple, dans sa résolution du 25 octobre 2016 sur la lutte contre la corruption [2015/2110(INI)], le 
Parlement demande, au paragraphe 18, l’élaboration de règles spécifiques concernant des 
infractions qui ne sont pas énumérées à l’article 83, paragraphes 1 et 2, telles que les délits contre la 
vie animale et la forêt ainsi que le trafic et l’exportation de matières radioactives et de déchets 
dangereux vers des pays tiers, mais se réfère à ces infractions dans le contexte de la criminalité 
organisée, qui est déjà visée par l’article. Toutefois, dans sa résolution du 25 février 2014 relative à la 
lutte contre la violence à l’égard des femmes [2013/2004(INL)] ainsi que dans plusieurs résolutions 
ultérieures, par exemple en 2016, en 2017 et en 2018, le Parlement a demandé d’inclure la violence 
à l’égard des femmes et des filles (et d’autres formes de violence à caractère sexiste) à la liste des 
infractions visées à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE. 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2018/oneyearbefore2019/eb89_one_year_before_2019_eurobarometer_en_opt.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_fr.htm
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/79734
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/1569/
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/mobile-crime-areas-and-trends-groups
https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/secure-information-exchange-network-application-siena
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1538396204525&uri=CELEX%3A52016IP0403
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DOC+XML+V0//FR
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Possibilités d’actions futures? 
Même s’il n’existe encore aucune définition officielle de la notion de criminalité grave au niveau de 
l’Union, le législateur pourrait néanmoins décider d’élargir la liste des domaines de criminalité, grâce 
à l’article 83, paragraphes 1 et 3, du traité FUE, en utilisant par exemple la liste des infractions 
définies dans la législation relative à Europol et au mandat d’arrêt européen. Toutefois, compte tenu 
du fait que l’article 83, paragraphes 1 et 3, du traité FUE requiert l’unanimité des membres du 
Conseil, il convient de se demander s’il vaut la peine de prendre le risque qu’un État membre rejette 
la proposition. Le recours à l’article 83, paragraphes 1 et 3, supposera dès lors une forte mobilisation 
collective des États membres indiquant que le domaine de criminalité concerné serait mieux 
combattu à l’échelle transfrontalière. L’on pourrait toutefois tenir compte de la distinction opérée 
par la Commission en 2006, selon laquelle l’Union peut intervenir lorsqu’une infraction qui n’est pas 
sanctionnée dans un ou plusieurs États membres doit être abordée. Une autre solution consisterait 
à ajouter les crimes sanctionnés à l’échelle internationale, tels que les crimes contre l’humanité et 
les crimes de guerre, qui sont couverts à l’heure actuelle par la décision 2003/335/JAI du Conseil du 
8 mai 2003 concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes 
contre l’humanité et aux crimes de guerre. Ces crimes pourraient être ajoutés à la liste de l’article 83, 
paragraphes 1 et 2, sur la base des valeurs de l’Union, du soutien apporté par l’Union à la Cour 
pénale internationale, ainsi que de leur nature grave, universelle et transfrontalière, ce qui 
permettrait de modifier à l’avenir la décision 2003/335/JAI selon la procédure législative ordinaire.  

Base juridique 
Article 83, paragraphe 1, du traité FUE 
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative 
ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions 
dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du 
caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases 
communes. 

Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation 
sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, 
la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. 
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d’autres 
domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l’unanimité, après 
approbation du Parlement européen. 

Le débat sur ce sujet ne date pas d’hier: à la suite du désastre provoqué par le Probo Koala à Abidjan 
en 2006, le commissaire chargé de l’environnement de l’époque, Stavros Dimas, avait déclaré qu’un 
tel incident serait impossible dans l’Union. Son homologue chargé à l’époque de la justice, de la 
liberté et de la sécurité, Franco Frattini, avait quant à lui fait observer qu’au moins un État membre 
(l’Espagne) ne disposait d’aucune législation en matière de criminalité contre l’environnement. 
Cette situation a été à la base de la création de la notion de «criminalité européenne», qui renvoie 
essentiellement aux infractions qui ne sont pas sanctionnées dans le cadre de la législation d’un ou 
de plusieurs États membres. En 2007, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé 
(affaire C-440/05) que la Commission pouvait certes établir une liste d’infractions, mais non définir 
un ensemble de sanctions. L’article 83, paragraphe 1, en particulier son troisième alinéa, offre la 
possibilité d’étendre les domaines de criminalité au moyen d’une décision du Conseil adoptée à 
l’unanimité, après approbation du Parlement. Le recours à cette possibilité demeure toutefois très 
difficile en raison de l’absence de définitions des matières couvertes par l’article 83, paragraphe 1. 
L’article 72 du traité FUE dispose que l’ordre public et les questions de sécurité demeurent une 
compétence des États membres. Dans ses conclusions présentées le 3 mai 2018 dans l’affaire 
Ministerio fiscal (C-207/16), l’avocat général M. Saugmandsgaard Øe estime que «le pouvoir de 
déterminer ce qui constitue une “infraction pénale grave” appartient, en principe, aux autorités 
compétentes des États membres», et que «la notion d’“infraction grave” au sens de la jurisprudence 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-001575&language=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties.aspx?Id=787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32003D0335
https://www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderzoek/working-papers/wp136e.pdf
https://www.marineinsight.com/case-studies/the-probo-koala-toxic-ship-incident-consequences/
http://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=Lj1TTC3LYfKYQ8hLBLTbFl5x04vGQnXvGvPX1n74B7GnGVQ3KYlp!2136062315?docId=170002&cardId=170002
http://www.wecf.eu/english/articles/2006/10/toxic_trade.php
http://francofrattinidiarioitaliano.blogspot.com/p/english-biography.html
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-440%252F05&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=9849404
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008E083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E072
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201707&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=296255
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de la Cour issue des arrêts Digital Rights et Tele2 ne constitue pas une notion autonome du droit de 
l’Union». Dans ses conclusions présentées le 10 septembre 2013 dans l’affaire relative à l’échange 
transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière 
(affaire C-43/12, Commission européenne contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne), 
l’avocat général Bot rappelle que «[l]a notion d’infraction pénale est alors à prendre au sens formel, 
sans danger d’hétérogénéité entre les États membres puisque ceux-ci se trouvent contraints de 
donner la même qualification à une infraction donnée». La définition de la «dimension transfrontière 
résultant du caractère ou des incidences de ces infractions» n’est pas aisée. Elle pourrait 
correspondre à la définition énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la convention des Nations unies 
contre la criminalité transnationale organisée (la «convention de Palerme»). Le règlement du 
11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs 
(Europol) fournit également des définitions, son article 3, paragraphe 1, énonçant qu’«Europol 
appuie et renforce l’action des autorités compétentes des États membres et leur collaboration 
mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du 
terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet 
d’une politique de l’Union, ainsi que dans la lutte contre ceux-ci». Il fournit également une liste des 
formes de criminalité affectant les intérêts de l’Union dans son annexe I. La décision-cadre du 
Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États 
membres contient également une liste exhaustive des infractions couvertes par ledit mandat à 
l’article 2, paragraphe 2.  

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
Jusqu’à présent, les dispositions en vigueur de l’article 83, paragraphes 1 et 2, ont permis l’extension 
des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales dans au moins trois cas, à savoir: 
la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 relative à la traite des êtres humains, qui élargit la définition 
du terme «exploitation», la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les 
abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, et la directive 2013/40/UE du 12 août 2013 
relative aux attaques contre les systèmes d’information. Toutefois, l’article 83, paragraphes 1 et 3, 
n’a pas été utilisé dans le cadre législatif de l’Union depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.  

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«The fight against terrorism», rapport sur le coût de la non-Europe, EPRS, 2018. 
«Cyber-attacks: not just a phantom menace», EPRS, 2018. 
Criminalité organisée et corruption, rapport sur le coût de la non-Europe, EPRS, 2016 (annexe 1) 
(annexe 2) (annexe 3).  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153045&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=264980
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188908&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=265715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62012CC0043
https://www.jurisquare.be/fr/journal/rae/2011-1/harmonisation-of-substantial-criminal-law-in-the-european-union-the-concepts-of-#https://www.jurisquare.be/fr/journal/rae/2011-1/harmonisation-of-substantial-criminal-law-in-the-european-union-the-concepts-of-
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf#https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794
https://www.jurisquare.be/fr/journal/rae/2011-1/harmonisation-of-substantial-criminal-law-in-the-european-union-the-concepts-of-#https://www.jurisquare.be/fr/journal/rae/2011-1/harmonisation-of-substantial-criminal-law-in-the-european-union-the-concepts-of-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&from=FR#https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&from=FR
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties.aspx?Id=787
https://www.researchgate.net/profile/Jannemieke_Ouwerkerk/publication/310951254_Criminalisation_Powers_of_the_European_Union_and_the_Risks_of_Cherry-Picking_Between_Various_Legal_Bases_The_Case_for_a_Single_Legal_Framework_for_EU-Level_Criminalisation/links/583b04f908ae3d9172412977/Criminalisation-Powers-of-the-European-Union-and-the-Risks-of-Cherry-Picking-Between-Various-Legal-Bases-The-Case-for-a-Single-Legal-Framework-for-EU-Level-Criminalisation.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0040
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621817/EPRS_STU(2018)621817_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614759/EPRS_ATA(2018)614759_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN1)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN2)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN2)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN2)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN3)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN3)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN3)_EN.pdf
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16 Renforcer la coopération en matière de terrorisme 
Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et l’introduction de l’article 84 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), la prévention de la criminalité constitue un aspect 
important de la coopération en matière répressive au niveau de l’Union. Le terrorisme étant l’une des 
principales préoccupations des citoyens européens, le recours à l’article 84 pourrait être un outil précieux 
en vue de contribuer à sa prévention. 

Défis et débats politiques actuels 
Selon l’enquête Eurobaromètre standard du printemps 2018, le terrorisme figure parmi les 
principales préoccupations des Européens, tandis que l’enquête Eurobaromètre 89.2 2018 du 
Parlement indique que 77 % des répondants ont déclaré souhaiter que l’Union intervienne 
davantage dans la lutte contre le terrorisme.  
Différents systèmes nationaux ont déjà été mis en place en vue de collecter des informations sur les 
criminels suspectés, tels que le «fichier des personnes recherchées» français, qui comprend les 
«fiches S» ou le «fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère 
terroriste», ceux-ci devant respecter les règles de protection des données et les droits 
fondamentaux. La création éventuelle, à l’échelle de l’Union, d’un système de surveillance spécifique 
visant à identifier les personnes soupçonnées de liens avec des organisations terroristes fait l’objet 
d’un débat. En effet, déjà en 2017, Peter Neumann, ancien directeur et maître de recherche du 
centre international d’étude de la radicalisation du King’s College (ICSR), et ancien représentant 
spécial de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour la lutte contre la 
radicalisation et l’extrémisme violent, avait appelé à la création d’une base de données préventive 
de l’Union en matière de terrorisme. Cependant, la création de ce type de bases de données de 
prévention de la criminalité à l’échelle de l’Union a été critiquée par certains États membres dans le 
passé. En Allemagne, par exemple, le parti politique CSU avait exprimé en 2008 sa préférence pour 
un dossier passager (PNR) inspiré du Gefährderdatei allemand plutôt que pour le système finalement 
retenu par la Commission dans sa proposition de directive subséquente, même s’il estimait qu’une 
telle base de données était en principe utile.  
À l’heure actuelle, les différences culturelles, politiques et juridiques entre les États membres 
continuent de poser deux problèmes majeurs en ce qui concerne la création d’un système de 
surveillance pour lutter contre le terrorisme à l’échelle de l’Union. Le premier problème est à la fois 
d’ordre politique et technique: la création d’une telle base de données exigerait que les 28 États 
membres organisent de concert un système de police administrative antiterroriste. Le second 
résulte de l’absence d’une définition précise de l’expression «prévention de la criminalité». 
L’article 84 exclut expressément toute forme d’harmonisation des législations et des 
réglementations nationales. La police préventive doit dès lors être considérée comme relevant de 
la compétence exclusive des États membres et se limiter à constituer un outil de coopération.  
En outre, en ce qui concerne la question spécifique de la lutte contre le terrorisme, les États membres 
considèrent qu’il s’agit d’une prérogative nationale, car elle implique très souvent de combiner des 
techniques traditionnelles d’enquête policière à des techniques de surveillance et de 
renseignement, voire parfois, selon le pays, à des méthodes anti-insurrectionnelles. En raison de leur 
nature particulière, les échanges d’informations à des fins préventives se font sur une base 
volontaire, de manière bilatérale ou par l’intermédiaire du centre de lutte contre le terrorisme 
d’Europol. Ces échanges peuvent aussi avoir lieu à un autre niveau, au sein de structures liées au 
renseignement telles que le Groupe antiterroriste (GAT). Les données peuvent également être 
collectées à des fins préventives par l’intermédiaire du système informatisé européen d’échange 
d’informations sur les casiers judiciaires (ECRIS) ou du système d’information Schengen (SIS).  

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83548
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2018/oneyearbefore2019/eb89_one_year_before_2019_eurobarometer_en_opt.pdf#http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2018/oneyearbefore2019/eb89_one_year_before_2019_eurobarometer_en_opt.pdf
https://www.cnil.fr/fr/fpr-fichier-des-personnes-recherchees
https://icsr.info/?team=prof-peter-neumann
https://icsr.info/
https://www.osce.org/chairmanship/346841
https://www.osce.org/chairmanship/346841
https://www.osce.org/chairmanship/346841
https://newsv2.orf.at/stories/2380522/
https://www.tagesspiegel.de/politik/datenspeicherung-eu-parlament-fuer-eu-weite-gefaehrderdatei/1376740.html
https://europarl-eplibrary.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=32EPA_ALMA_DS5120490620004886&context=L&vid=32EPA_V1&search_scope=32EPA_Everything&tab=default_tab&lang=en_US
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2004/ref_2004-04-28.html
https://e-justice.europa.eu/content_criminal_records-95-fr.do?init=true
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system_en
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Moyens d’action  
Position du Parlement européen sur la prévention du terrorisme 
Dans sa résolution du 11 février 2015 sur les mesures de lutte contre le terrorisme [2015/2530(RSP)], 
le Parlement européen, au vu notamment de l’article 84 du traité FUE, a souligné la nécessité des 
échanges d’informations entre les États membres et les agences de l’Union, en mettant l’accent sur 
Europol et Eurojust, mais également sur le SIS, le dossier passager et le système d’information 
préalable sur les passagers (système API). Toutefois, le Parlement a également insisté sur la nécessité 
de respecter les droits fondamentaux des personnes, notamment en matière de protection des 
données. En règle générale, le Parlement européen, par exemple dans sa résolution du 
3 octobre 2017 sur la cybercriminalité [2017/2068(INI), considérant P], suit le raisonnement de la 
Cour de justice de l’Union européenne exprimé dans l’arrêt Schrems rendu en 2015, selon lequel la 
surveillance de masse constitue une violation des droits fondamentaux.  

Possibilités d’actions? 
La création d’une base de données aux fins de la prévention du terrorisme à l’échelle de l’Union 
devrait en principe être réalisable étant donné que les structures actuelles permettent de le faire sur 
une base volontaire par l’intermédiaire de ses agences. Toutefois, l’adoption d’un texte législatif 
spécifique exigerait une adaptation aux différentes cultures de protection des données ainsi qu’aux 
cadres juridiques nationaux. L’échange de données aux fins de la prévention du terrorisme a 
jusqu’ici été possible dans le cadre de l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations 
d’Europol (SIENA), la plateforme informatique qui permet aux États membres et aux pays associés 
de partager des données sur des questions liées à la criminalité. L’efficacité de SIENA et du soutien 
d’Europol dans la prévention de la criminalité a été confirmée par la task-force «Fraternité» franco-
belge après les attentats de Paris en novembre 2015. Afin d’aller plus loin, et compte tenu des 
questions politiques et juridiques liées aux bases de données au niveau national ainsi que de 
l’exclusion de l’harmonisation contenue à l’article 84 du traité FUE, une solution pourrait consister à 
organiser une base de données à des fins de prévention du terrorisme sur une base volontaire, en 
coopération avec Europol et non en concurrence avec celle-ci. 

Base juridique 
Article 84 du traité FUE  
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent 
établir des mesures pour encourager et appuyer l’action des États membres dans le domaine de la prévention 
du crime, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États 
membres. 

Pour la première fois depuis la création de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Union se 
voit attribuer, par l’article 84 du traité FUE, une compétence dans le domaine de la prévention de la 
criminalité, conformément à la procédure législative ordinaire.  
Avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les mesures de prévention de la criminalité étaient 
adoptées dans le cadre de programmes de financement, tels que le réseau européen de prévention 
de la criminalité (REPC), initialement établi par la décision du Conseil 2001/427/JAI du 28 mai 2001. 
Les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 (paragraphe 41) ont 
lancé l’idée d’un cadre de prévention de la criminalité à l’échelle de l’Union. L’article III-272 du traité 
établissant une Constitution pour l’Europe a constitué la première tentative d’intégration de ce 
principe dans les traités, selon une formulation très proche de celle de l’article 84 du traité FUE. De 
manière plus générale, la source de l’article 84 du traité FUE peut être trouvée dans l’article 3, 
paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE), qui fait explicitement référence à la 
«prévention de la criminalité et [à la] lutte contre ce phénomène». L’article 67, paragraphe 3, du 
traité FUE dispose quant à lui que «[l’]Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des 
mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie».  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1538560406277&uri=CELEX%3A52015IP0032
https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/europol-information-system
http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2018/2018-04-26.aspx
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/information-exchange/pnr_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/advance-passenger-information-api_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1538558146681&uri=CELEX%3A52017IP0366
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022345
https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/secure-information-exchange-network-application-siena
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiP7sXzjP7dAhUFmrQKHaKLCbYQFjABegQICBAC&url=https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/ectc_infographic_public.pdf&usg=AOvVaw1LCf_Anz65iu-ucPYzqrr9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E084
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-925_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001D0427
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm?textMode=on#http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm?textMode=on
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:FR:PDF#page=5
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:FR:PDF#page=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008E067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008E067
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Recours à la base juridique jusqu’à présent 
L’article 84 du traité FUE a été utilisé (et continue de l’être) comme base juridique pour plusieurs 
textes législatifs, programmes et propositions législatives en cours de l’Union. Il a permis l’adoption 
de plusieurs programmes et textes législatifs ayant permis de renforcer la coopération policière 
grâce à la prévention de la criminalité à l’échelle de l’Union. Des instruments de financement tels 
que le Fonds pour la sécurité intérieure — Frontières extérieures et visas (FSI-FEV), le Fonds pour la 
sécurité intérieure — coopération policière, prévention et répression de la criminalité, et gestion 
des crises (FSI-POLICE), le Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), ou encore le programme 
«Justice» 2014-2020 ont été mis en place grâce à l’article 84. Le nouveau Fonds pour la sécurité 
intérieure fera également l’objet d’une réorganisation sur la même base. Le Parlement européen a 
adopté plusieurs résolutions sur des questions liées à la prévention de la criminalité, telles que la 
lutte contre la cybercriminalité [2017/2068(INI)], la lutte contre la corruption [2015/2110(INI)], les 
mesures de lutte contre le terrorisme [2015/2530(RSP)], et le renouvellement de la stratégie de 
sécurité intérieure de l’Union [2014/2918(RSP)]. Dans le cas du REPC, la législation originale a été 
abrogée en vertu des dispositions de l’article 84 par la décision 2009/902/JAI du Conseil du 
30 novembre 2009.  
 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«The fight against terrorism», rapport sur le coût de la non-Europe, EPRS, 2018. 
Criminalité organisée et corruption, rapport sur le coût de la non-Europe, EPRS, 2016 (annexe 1) 
(annexe 2) (annexe 3).  
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17 Renforcement des compétences d’Eurojust 
Eurojust, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, joue un rôle 
essentiel de facilitation et de coordination des enquêtes et des poursuites menées par les États membres 
en ce qui concerne des formes graves de criminalité transfrontalière telles que le terrorisme ou la 
cybercriminalité. Toutefois, l’Union pourrait encore prendre des mesures supplémentaires. Le traité de 
Lisbonne permet d’habiliter Eurojust à déclencher des enquêtes pénales et à proposer le déclenchement 
de poursuites par les autorités nationales.  

Défis et débats politiques actuels 
Vivre dans une Union européenne sans frontières offre de multiples possibilités, mais comporte 
également un certain nombre de défis. L’un de ces défis consiste à protéger les citoyens européens 
contre différentes formes graves de criminalité qui se propagent par-delà les frontières. La sécurité 
est une préoccupation croissante pour les Européens, qui considèrent le terrorisme et la criminalité 
organisée comme les principales menaces pesant sur l’Union. Les citoyens sont de plus en plus 
préoccupés par la cybercriminalité, qui représente plus de la moitié de l’ensemble des infractions 
perpétrées dans certains États membres. En outre, les organisations criminelles contrôlent les 
marchés illicites, générant environ 110 milliards d’euros par an (1 % du PIB de l’Union), selon 
certaines estimations. La criminalité organisée est étroitement liée à la corruption, qui coûte à 
l’économie européenne 120 milliards d’euros supplémentaires chaque année. Dans ce contexte, la 
coopération entre les autorités policières et judiciaires nationales revêt une importance primordiale. 
Cependant, l’instruction et la poursuite d’infractions transfrontalières impliquant plusieurs États 
membres peuvent s’avérer difficiles, car les États membres ont des cultures juridiques et des 
systèmes judiciaires différents. En 2002, l’Union a créé un organe spécifique (Eurojust) en vue de 
surmonter les difficultés qui peuvent survenir dans les affaires transfrontalières et de résoudre 
d’éventuels conflits de compétence. Depuis lors, Eurojust a gagné la confiance des autorités 
judiciaires nationales et s’est positionnée en acteur incontournable de la coopération judiciaire en 
matière pénale dans l’Union: entre 2002 et 2017, le nombre de dossiers traités par l’Agence est passé 
de 202 à 2 550 par an. En matière de résultats, dans dix dossiers de haut niveau sur lesquels Eurojust 
a récemment apporté son aide, les autorités nationales ont été en mesure de procéder à 
345 arrestations, de saisir des avoirs pour un montant de plus de 30 millions d’euros et de recueillir 
des éléments de preuve indispensables. Eurojust contribue également à la protection des intérêts 
financiers de l’Union, un domaine dans lequel elle pourrait jouer un rôle renforcé, aux côtés du 
nouveau Parquet européen. 

Moyens d’action 
Protéger les intérêts financiers de l’Union européenne 
Dans un certain nombre de résolutions, le Parlement européen a réaffirmé la nécessité de mieux 
protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude et la corruption. Jusqu’à présent, les 
affaires de fraude portant atteinte au budget de l’Union étaient instruites par l’Office européen de 
lutte antifraude (OLAF), un organe administratif dépendant des États membres pour engager des 
poursuites, et dont le taux de condamnation est très faible. Après l’adoption du traité de Lisbonne, 
deux options ont été envisagées afin de veiller à ce que les affaires soient portées devant les 
tribunaux: l’élargissement du mandat d’Eurojust pour y inclure le déclenchement d’enquêtes, et la 
création du Parquet européen, un nouvel organe indépendant doté de pouvoirs en matière 
d’enquête et de poursuites. La création du Parquet européen a finalement été convenue en 2017, 
au titre d’une coopération renforcée rassemblant 22 États membres. Une fois établi, le Parquet 
européen jouira d’une compétence exclusive en matière d’infractions portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union (les «infractions PIF»), mais Eurojust pourrait jouer un rôle complémentaire 
important dans ce cadre. Dans la mesure où Eurojust demeurera compétente en matière 
d’infractions PIF dans les affaires concernant des États membres qui ne participent pas au Parquet 
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européen, elle pourrait se voir accorder un pouvoir contraignant d’ouvrir des enquêtes sur ces 
affaires. 

Un mandat renforcé en matière de lutte contre le terrorisme et dans d’autres 
domaines de la grande criminalité transfrontière 
Bien que le Parlement européen ait appelé à une évaluation de la nécessité d’étendre les 
compétences du Parquet européen à la criminalité organisée, et que la Commission européenne ait 
proposé de conférer à ce dernier une compétence en matière de lutte contre le terrorisme, son 
mandat actuel se limite aux «infractions PIF». Dans le même temps, Eurojust dispose d’un large 
mandat couvrant trente formes graves de criminalité (les mêmes infractions qui sont couvertes par 
Europol), énumérées dans son nouveau règlement. L’on peut dès lors allégué que l’octroi d’un 
pouvoir contraignant à Eurojust lui permettant de déclencher des enquêtes dans l’ensemble de ces 
domaines pourrait contribuer à l’objectif général de l’Union de lutter contre les formes graves de 
criminalité transfrontalière et de garantir la sécurité. En outre, une telle compétence permettrait à 
Eurojust de travailler de manière plus proactive et stratégique, en contribuant à l’élaboration d’un 
programme de l’Union en matière de justice pénale. 

Une agence unique de coopération policière et judiciaire? 
Dans une résolution adoptée en 2017, le Parlement européen a estimé que, pour renforcer les 
capacités de l’Union en matière de lutte contre le terrorisme et de criminalité organisée 
internationale, «Europol et Eurojust doivent obtenir de véritables compétences et capacités 
d’enquête et de poursuites, éventuellement par leur transformation en un véritable service 
européen de renseignement et de lutte contre le terrorisme, soumis à un contrôle parlementaire 
adéquat». Dès 2011, certains représentants du milieu universitaire avaient soulevé l’idée de 
fusionner Europol et Eurojust en un organe unique de «coopération en matière de justice pénale», 
estimant que la séparation effectuée au niveau européen entre les autorités policières et judiciaires 
était artificielle, voire contreproductive. 

Une meilleure utilisation des outils existants 
Comme l’a fait observer un rapport sur le coût de la non-Europe de 2018 sur la lutte contre le 
terrorisme, une utilisation accrue et plus efficace des outils existants pourrait également apporter 
une certaine valeur ajoutée européen sans qu’il soit nécessaire de créer de nouvelles compétences. 
À cet égard, le Parlement a plaidé en faveur d’un recours accru aux équipes communes d’enquête 
sous l’égide d’Eurojust. Une autre solution pourrait consister en la création de centres d’excellence 
technique, qui fourniraient un savoir-faire et des capacités techniques aux autorités nationales. Il en 
existe déjà un exemple: le réseau judiciaire européen en matière de cybercriminalité, qui bénéficie 
du soutien d’Eurojust et apporte son aide aux procureurs et aux juges chargés d’affaires dans le 
domaine de la cybercriminalité. 

Base juridique 
Article 85, paragraphe 1, point a), du traité FUE 
1. La mission d’Eurojust est d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités 
nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs 
États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes [...]. 
[...] le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure 
législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les tâches d’Eurojust. 
Ces tâches peuvent comprendre: 
a) le déclenchement d’enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites 
par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union; [...] 

La première base juridique d’Eurojust a été introduite dans le traité de Nice au moyen de l’article 31, 
paragraphe 2, du TUE. La nouveauté de l’article 85 du traité FUE réside dans la possibilité, prévue au 
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paragraphe 1, point a), de confier à Eurojust le mandat de déclencher des enquêtes pénales et de 
proposer le déclenchement de poursuites menées par les autorités des États Membres, en particulier 
(mais pas seulement) en ce qui concerne les «infractions portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’Union». Il existe une différence claire entre les compétences pouvant être attribuées à Eurojust en 
matière d’enquêtes et en matière de poursuites: pour les dernières, Eurojust ne peut que «proposer» 
leur déclenchement. En outre, le paragraphe 2 précise qu’en matière de poursuites, les «actes 
officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents». Le véritable 
potentiel repose donc sur le pouvoir d’ouvrir des enquêtes, qui lie les États membres. Si certains 
auteurs ont estimé qu’Eurojust pouvait uniquement se voir accorder le pouvoir (contraignant) de 
demander aux autorités nationales d’ouvrir des enquêtes, d’autres observateurs ont suggéré une 
interprétation maximaliste selon laquelle Eurojust pourrait être habilitée à ouvrir elle-même des 
enquêtes. 

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
Eurojust a été établie en vertu de la décision 2002/187/JAI du Conseil, mise à jour en 2008 (de 
manière à doter l’Agence d’un rôle plus «proactif»). À la suite d’une proposition de 2013 basée sur 
l’article 85 du traité FUE, un nouveau règlement a été adopté en 2018 en vue de moderniser les 
règles applicables à Eurojust ainsi que de simplifier son fonctionnement et sa structure. L’agence ne 
s’est cependant vu conférer aucun pouvoir contraignant. En ce qui concerne les «infractions PIF», la 
Commission estime que même la plus profonde des réformes d’Eurojust, moyennant un usage 
maximal de l’article 85, paragraphe 1, point a), n’aurait pas suffi à remédier aux lacunes actuelles de 
la répression de la fraude au sein de l’Union. Elle a considéré que la création du Parquet européen 
constituait une solution plus efficace, car celui-ci disposera de pleins pouvoirs en matière 
d’enquêtes et de poursuites. Comme l’a demandé le Parlement européen, le nouveau règlement 
relatif à Eurojust prévoit une relation étroite entre celle-ci et le Parquet européen (article 50). Le 
règlement permet à Eurojust d’exercer ses fonctions non seulement à la demande des États 
membres ou du Parquet européen, mais aussi «de sa propre initiative». 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), EPRS, 2018. 
«The inter-agency cooperation and future architecture of the EU criminal justice and law enforcement 
area», département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, Parlement 
européen, 2014. 
«The future of Eurojust», département thématique des droits des citoyens et des affaires 
constitutionnelles, Parlement européen, 2012.  
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18 Encourager les techniques communes d’enquête 
Bien que quelque 18 groupes d’experts partagent des techniques communes d’enquête à l’heure 
actuelle, le législateur de l’Union pourrait utiliser le mandat que lui confère le traité de Lisbonne dans 
une plus large mesure et adopter des règles communes dans le domaine de la coopération policière. Les 
dispositions de l’article 87, paragraphe 2, point c), du traité FUE, en particulier, abordent spécifiquement 
la question des techniques communes d’enquête, un domaine qui demeure complexe, même s’il s’inscrit 
dans un contexte moins intergouvernemental. 

Défis et débats politiques actuels 
La coopération policière à l’échelle de l’Union a débuté avec la mise en place, en 1976, du groupe 
TREVI (un acronyme des termes français «terrorisme, radicalisme, extrémisme et violence 
internationale»). En effet, la coopération policière à l’échelle de l’Union trouve son origine dans la 
lutte contre le terrorisme, une question qui, d’après l’Eurobaromètre standard du printemps 2018, 
demeure une préoccupation majeure pour les citoyens européens (29 %), tandis que la criminalité 
en elle-même est une préoccupation majeure pour seulement 10 % des citoyens. Les États membres 
se heurtent cependant à des problème d’ordre interne relatifs au champ d’application territorial des 
équipes d’enquête et aux pouvoirs dont disposent effectivement les autorités répressives. Les 
techniques d’enquête ne constituent pas seulement une question politique et juridique, elles 
varient également en fonction des tendances sociétales et culturelles nationales. Le défi consiste 
donc à parvenir à un rapprochement de ces techniques d’enquête et à élaborer des politiques 
communes dans ce domaine. Toutefois, le principe consistant à organiser des réseaux ou des 
groupes d’experts sur les techniques d’enquête dans le domaine des formes graves de criminalité 
organisée est établi depuis longtemps.  

Réseaux et groupes d’experts existants 
Dix-huit réseaux et groupes d’experts partagent actuellement des techniques communes 
d’enquête au niveau de l’Union, que ce soit sur des bases formelles ou informelles. Huit d’entre eux 
ont été mis en place sur une base formelle et établis avant le traité de Lisbonne, en vertu de décisions 
du Conseil. Parmi ceux-ci figurent le réseau ATLAS visant à améliorer la coopération entre les unités 
spéciales d’intervention, le réseau CARPOL concernant la criminalité transfrontière visant les 
véhicules, le réseau européen de protection des personnalités (REPP), établi en 2002, le groupe 
d’experts pour les grandes manifestations sportives (GMS), initialement fondé sur une décision du 
Conseil de 2002, les services de gestion des officiers de liaison, établis en 2003 afin de faciliter 
l’action des officiers de police de liaison détachés et leurs contacts avec le pays ou l’organisation qui 
les accueille, et le réseau européen de prévention de la criminalité (REPC). La coopération judiciaire 
en matière pénale est assurée grâce au mandat d’arrêt européen, aux équipes communes d’enquête 
et à la décision d’enquête européenne. La coopération policière est organisée dans le cadre 
d’Europol, et le Conseil de l’Europe et l’Organisation des Nations unies se chargent des techniques 
spéciales d’enquête . 

Moyens d’action 
Des définitions inexistantes 
L’établissement de techniques communes d’enquête au niveau de l’Union pourrait s’avérer 
essentiel en vue d’approfondir et de renforcer la coopération policière et, ainsi, de faire face aux 
défis que pose la grande criminalité organisée. Il n’existe encore aucune définition officielle des 
techniques communes d’enquête au niveau de l’Union. Le Conseil s’est prononcé en faveur de 
l’amélioration ou de la modification des réseaux et des systèmes établis, et a encouragé la 
Commission européenne à proposer de nouvelles dispositions, par exemple sur le réseau ATLAS, en 
demandant expressément la conclusion d’un accord entre les organes concernés, et non la 
modification ou l’adoption d’une disposition législative sur la base de l’article 87, paragraphe 2, 

https://europarl-eplibrary.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=32EPA_ALMA_DS2114266420004886&context=L&vid=32EPA_V1&search_scope=32EPA_Everything&tab=default_tab&lang=en_US
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiB_cKRkfzdAhWCLlAKHRLzDHIQFjABegQICBAC&url=http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83548&usg=AOvVaw11zMSL6bVTPZXn5BgJLuK7
https://www.persee.fr/doc/ds_0378-7931_1997_num_21_4_1825
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11055-2018-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004D0919
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2009/796/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0956
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32007D0412
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32002D0348
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32003D0170
https://eucpn.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32002F0584
http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/JITs/Pages/historical-background.aspx
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-mutual-recognition-of-freezing-and-confiscation-orders
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794
https://www.coe.int/fr/web/counter-terrorism/use-of-special-investigation-techniques
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf#https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_2_en.pdf#https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_2_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_2_en.pdf#https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_2_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15627-2017-INIT/fr/pdf
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point c), du traité FUE. La Commission a cherché à étendre la question des enquêtes communes aux 
«poursuites transfrontalières» au sein de l’espace Schengen, sur la base de l’article 40 de la 
convention de Schengen, de l’article 25 du traité de Prüm et de l’article 89 du traité FUE, qui renvoie 
aux articles 82 et 87 du traité FUE.  

Position du Parlement européen 
Le Parlement européen a invité la Commission européenne dans plusieurs résolutions à élaborer 
des propositions concernant les techniques communes d’enquête. Par exemple, dans sa résolution 
du 20 octobre 2011 sur la criminalité organisée dans l’Union européenne, le Parlement a invité la 
Commission à élaborer une étude sur les méthodes d’enquête employées par les États membres en 
vue de lutter contre la criminalité organisée, par exemple les écoutes téléphoniques, la surveillance 
discrète, les modalités de perquisition, les arrestations et saisies retardées, les opérations sous 
couverture ainsi que les livraisons contrôlées et surveillées, et à présenter avant la fin de 
l’année 2014 une proposition de directive basée sur l’article 87, paragraphe 2, point c), du traité FUE. 
La Commission n’a pas donné suite à cette résolution. Dans sa résolution du 23 octobre 2013 sur la 
criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, le Parlement a demandé à 
nouveau à la Commission de présenter une proposition de directive sur les techniques communes 
d’enquête sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point c), avant la fin de l’année 2014, demande à 
laquelle la Commission n’a pas non plus donnée suite. Dans sa résolution du 25 octobre 2016 sur la 
lutte contre la corruption, le Parlement a invité la Commission à élaborer une étude sur les bonnes 
pratiques des États membres en matière de techniques d’enquête afin de mettre en place «une 
législation européenne efficace et à l’avant-garde».  

Perspectives 
Seule une situation dans laquelle les instruments nationaux s’avéreraient insuffisants permettrait 
une utilisation effective des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, point c). Compte tenu de la 
réticence des États membres, la mise en place de techniques communes d’enquête découlera de 
circonstances exceptionnelles n’ayant pas pu être traitées à un niveau transfrontalier au moyen des 
instruments nationaux actuels ou des réseaux de coopération existants.  

Base juridique 
Article 87, paragraphe 2, du traité FUE 
3. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire peuvent établir des mesures portant sur: 
a) la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations pertinentes; 
b) un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l’échange de personnel, aux 
équipements et à la recherche en criminalistique; 

c) les techniques communes d’enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée. 

L’article 87 du traité FUE constitue la base fondamentale de la coopération policière à l’échelle de 
l’Union, qui «associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de 
police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la 
prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière», conformément 
aux dispositions de son paragraphe 1. Deux formes de coopération policière peuvent se concrétiser 
sur la base de l’article 87 du traité FUE.  
La coopération policière opérationnelle est organisée conformément aux dispositions de l’article 87, 
paragraphe 3: les mesures sont adoptées à l’unanimité par le Conseil statuant conformément à une 
procédure législative spéciale, après consultation du Parlement européen. La coopération policière 
non opérationnelle repose sur les dispositions de l’article 87, paragraphe 2: les mesures sont 
adoptées conformément à la procédure législative ordinaire et peuvent notamment porter sur le 
partage de données et d’informations [article 87, paragraphe 2, point a)], sur la formation et 
l’échange de personnel [article 87, paragraphe 2, point b)], et sur les techniques communes 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-970_fr.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A42000A0922%2802%29
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/docs/body/prumtr.pdf#https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/docs/body/prumtr.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/248576/d78c8aeecdbf3f9d29e020e9bb510b87/vertragstextbgbl-data.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E082
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539188383621&uri=CELEX%3A52013IP0444
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016IP0403
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E087
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d’enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée [article 87, 
paragraphe 2, point c)].  
Avant le traité de Lisbonne, la coopération policière était organisée conformément aux dispositions 
de l’article 30 du TUE, le type de mesures pouvant être adoptées étant défini à l’article 34 du TUE. 
L’article 87, paragraphe 2, initie un tout nouveau processus en matière de droit pénal européen, car 
il permet de recourir à la procédure législative ordinaire pour adopter la plupart des mesures de 
coopération policière. Cependant, si les point a) et b) de l’article 87, paragraphe 2, sont très 
fréquemment utilisés, le recours à son point c) est plus difficile dans la mesure où la coopération sur 
les techniques d’enquête peut être mise en œuvre dans le cadre d’Europol, sans besoin d’une 
quelconque forme d’harmonisation ou de rapprochement des dispositions législatives, ou par 
l’intermédiaire de réseaux formels ou informels, sans qu’il soit nécessaire de légiférer sur la base du 
traité de Lisbonne. 

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
L’article 87, paragraphe 2, point c), n’a jamais été utilisé. 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
Département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, Les règles de 
procédure pénale dans l’Union européenne — Analyse comparative de quelques-unes des principales 
différences et de leurs incidences sur l’élaboration de la législation européenne, Parlement européen, 
2018. 
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19 Renforcer la dimension transfrontière de la justice 
pénale et de l’activité policière 

La libre circulation des personnes et la suppression des contrôles aux frontières au sein de l’Union 
européenne peuvent être exploitées par des criminels, d’où la nécessité de permettre aux services de 
police et aux organes de justice pénale nationaux de mener des activités transfrontalières. L’accord de 
Schengen offre peu de possibilités à cet égard, mais la base juridique à part entière de l’article 89 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) peut encore être exploitée dans toute sa 
dimension.  

Défis et débats politiques actuels 
Depuis le milieu des années 90, les contrôles aux frontières entre les États membres de l’Union ont 
été progressivement supprimés en vertu du l’accord de Schengen, permettant la libre circulation 
des personnes et des biens. Malheureusement, cela implique également la libre circulation des 
criminels et, en vue de pallier cette situation, l’accord permet aux forces de police nationales de 
franchir les frontières des États membres voisins afin de poursuivre les criminels en fuite. Cet aspect 
est particulièrement pertinent dans le cas des frontières du Benelux (Belgique, Pays-Bas et 
Luxembourg) ainsi que des frontières franco-allemande et germano-polonaise. Dans cette dernière 
zone, la «poursuite transfrontalière» est devenue une opération de routine depuis l’adhésion de la 
Pologne à l’espace Schengen (étant passée de 8 cas en 2008 à 55 cas en 2015). L’accord de 
Schengen permet également aux forces de police nationales d’effectuer une surveillance 
transfrontalière de suspects dans un autre État membre en cas d’infractions pénales pouvant donner 
lieu à une extradition. Toutefois, dans la pratique, cette possibilité est soumise à d’importantes 
limitations en raison des différentes législations nationales: les criminels ne peuvent être poursuivis 
que s’ils sont pris en flagrant délit, et ce uniquement pour un nombre limité d’infractions, qui sont 
susceptibles d’être interprétées différemment selon les États membres. L’État membre sur le 
territoire duquel une poursuite est engagée doit être informé dès le franchissement de la frontière 
par les officiers de police, mais l’absence de réseau commun de radiocommunication rend cette 
tâche difficile. En outre, la «poursuite transfrontalière» est également confrontée à d’autres 
restrictions, telles que l’interdiction d’entrer dans les domiciles privés et de recourir à la force pour 
appréhender un suspect, ainsi que les pouvoirs limités dont disposent les officiers de police pour 
procéder à une arrestation en territoire étranger. Enfin, il convient de noter que les règles de 
Schengen couvrent uniquement la poursuite transfrontalière sur terre, et non la poursuite par mer 
et par air.  

Moyens d’action  
Élargir le champ d’application de la «poursuite transfrontalière» 
Une solution possible pourrait consister à autoriser la «poursuite transfrontalière» non seulement 
dans le cas de criminels pris en flagrant délit, mais aussi lorsqu’un suspect est recherché pour une 
infraction qui a déjà été perpétrée et qui peut donner lieu à une extradition. Cette mesure est déjà 
prévue et a même encore été étendue dans les pays du Benelux, ainsi que dans le cadre du traité 
conclu entre l’Allemagne et les Pays-Bas. Il est également possible d’élargir le champ d’application 
des «poursuites transfrontalières» à d’autres frontières que les seules frontières nationales terrestres: 
si bien les règles de l’accord de Schengen limitent les interventions des forces de police étrangères 
aux frontières terrestres, les opérations policières impliquent parfois des poursuites sur des terrains 
difficiles et dans les eaux territoriales. Une importante amélioration pourrait donc consister à 
étendre le champ d’application aux frontières aériennes et maritimes. En outre, le champ 
d’application territorial pourrait être étendu à des zones situées au-delà de la zone frontalière 
immédiate. Un bon exemple en est le traité conclu entre l’Allemagne et la Pologne, qui ne fixe 
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aucune limite territoriale à la poursuite transfrontalière, et inclut la poursuite par mer et par air. Les 
pays du Benelux ont des dispositions similaires. 

Harmoniser les normes de communication 
L’on pourrait envisager d’essayer de créer une véritable norme technique commune afin de 
remplacer les deux normes en vigueur concernant les systèmes de radiocommunication 
numériques conçus pour les services d’urgence utilisés dans différents États membres (les normes 
TETRA et Tetrapol). Cela permettrait une communication directe, parallèlement aux centres de 
coopération policière et douanière qui sont actuellement chargés de la communication 
transfrontalière entre les forces de police. Le groupe d’experts sur la radiocommunications du 
Conseil a récemment suggéré d’incorporer les deux systèmes radio, une fois leur cycle de vie achevé, 
dans une solution intégrée.  

Harmoniser les normes d’équipement des forces de police 
Une autre démarche utile pourrait consister à harmoniser davantage les diverses définitions 
relatives aux équipements de base de la police et aux armes de service que les officiers peuvent 
porter lorsqu’ils poursuivent des criminels au-delà des frontières. À l’heure actuelle, certains pays 
ont limité les armes qu’ils acceptent sur leur territoire, autorisant uniquement les catégories d’armes 
portées par leurs propres officiers, et exigent des agents de police étrangers qu’ils laissent les armes 
de service interdites dans leur véhicule et s’abstiennent de les utiliser. En outre, les règles de l’accord 
de Schengen relatives aux «poursuites transfrontalières» restreignent l’utilisation des armes de 
service en territoire étranger aux cas de légitime défense.  

Améliorer les réseaux existants  
Il est également possible d’améliorer le fonctionnement des activités de coopération 
transfrontalière des réseaux existants, tels que le réseau ATLAS des unités spéciales d’intervention 
(rassemblant les 28 États membres de l’Union, ainsi que la Norvège, l’Islande et la Suisse), créé 
en 2001 à la suite des attaques du 11 septembre. En 2017, le Conseil a demandé à la Commission 
d’allouer des ressources financières et humaines afin de mettre en place un bureau d’appui ATLAS 
permanent à l’horizon 2019, sans pour autant affecter les activités d’Europol, et d’explorer de 
nouvelles initiatives en vue d’une coopération renforcée au sein du réseau ATLAS dans les situations 
de crise. En 2018, des discussions menées au sein du Conseil ont suggéré la mise en commun et le 
partage des équipements spécialisés et des capacités spécifiques ainsi que la mise en place 
d’installations communes de formation sur le modèle des pays du Benelux, tout en recensant les 
capacités spécifiques des États membres au niveau de l’Union.  

Collecte transfrontalière des éléments de preuve  
Des suggestions ont été émises en vue d’améliorer la collecte transfrontalière des éléments de 
preuve en permettant à toutes les autorités des États membres en général qui participent à des 
enquêtes pénales (police, douanes, autorités chargées des poursuites) de franchir les frontières 
nationales afin de recueillir des preuves de manière active dans d’autres États membres, tout en 
respectant la législation du pays d’accueil ainsi que les garanties procédurales minimales 
approuvées au niveau de l’Union. Toutefois, il convient de noter qu’il n’existe aucun consensus entre 
les praticiens au niveau de l’Union quant à la définition des éléments de preuve concernant des 
fonds déposés sur des comptes bancaires, ni aucun accord sur la question de savoir si des éléments 
de preuve obtenus illégalement dans un autre État membre peuvent être utilisés en tant que 
renseignements en vue d’ouvrir une enquête. 
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Base juridique  
Article 89 du traité FUE  
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, fixe les conditions et les limites dans 
lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles 82 et 87 peuvent intervenir sur le 
territoire d’un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil statue à 
l’unanimité, après consultation du Parlement européen. 

L’actuel article 89 du traité FUE est venu remplacer l’article 32 du TUE antérieur à l’adoption du traité 
de Lisbonne, introduisant la participation du Parlement européen à l’adoption des actes de l’Union 
dans ce domaine. Bien que l’article 89 permette l’adoption de règles en matière d’opérations 
répressives menées au-delà des frontières par les autorités policières et judiciaires, il demeure fondé 
sur le postulat de l’intégrité territoriale des États membres, laquelle est considérée comme un 
principe fondamental. Les actions entreprises par des autorités étrangères dans un autre État 
membre sont soumises à l’accord de l’État membre d’accueil dans chaque cas, les tribunaux de celui-
ci ayant la possibilité de se prononcer sur la légalité de ces actions. Les officiers de police étrangers 
sont tenus de respecter la législation de leur État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, 
et encourent une responsabilité pénale dans le pays d’accueil. Les textes législatifs de l’Union dans 
ce domaine sont adoptés conformément à une procédure législative spéciale dans le cadre de 
laquelle le Conseil décide à l’unanimité et le Parlement européen est uniquement consulté. 
Toutefois, une clause passerelle permet l’utilisation éventuelle de la procédure législative ordinaire. 
L’Irlande et le Royaume-Uni peuvent décider de leur participation dans certains cas en vertu des 
protocoles no 21 et no 22, tandis que le Danemark dispose d’une option de refus permanente. 

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
L’article 32 du traité UE a constitué la base de deux décisions du Conseil: l’une a intégré dans le droit 
de l’Union les dispositions du traité de Prüm concernant le partage de certains types de données 
par les services répressifs, tandis que l’autre visait à améliorer la coopération entre les unités 
spéciales d’intervention des États membres dans les situations de crise. L’article 32 a également 
constitué le fondement d’une proposition antérieure de la Commission (2005) visant à modifier 
l’accord de Schengen pour améliorer la coopération policière entre les États membres, en 
supprimant la limitation relative aux frontières terrestres pour les «poursuites transfrontalières», 
ainsi qu’en abordant le déploiement transfrontalier de matériel non compatible, l’obligation 
d’établir des structures permanentes de coopération dans les régions frontalières et le partage des 
données. Cette proposition faisait double emploi avec la décision relative au traité de Prüm et est 
devenue obsolète, bien que la possibilité d’élargir le champ d’application de la poursuite 
transfrontalière n’ait pas été incluse dans la décision relative au traité de Prüm. L’article 89 du traité 
UE constitue l’une des bases juridiques d’une décision du Conseil de 2011 relative à un protocole 
sur l’adhésion du Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne et la Suisse sur l’acquis de 
Schengen en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière. 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«Schengen area: Update and state of play», EPRS, 2016.  
«Challenges to the Schengen area», EPRS, 2016.   
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20 Le gel des avoirs terroristes au titre de l’espace 
de liberté, de sécurité et de justice 

La plupart des Européens estiment que le terrorisme constitue un important problème de sécurité pour 
l’Union européenne. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union s’est vu conférer la 
compétence explicite d’adopter, à titre préventif, des mesures restrictives à l’encontre des personnes et 
des entités soupçonnées de terrorisme. Cette nouvelle compétence a cependant donné lieu à des litiges 
entre les institutions et a créé une confusion, car deux bases juridiques du traité, et non une seule, 
appartenant à des domaines différents (la politique étrangère et la sécurité intérieure) sont applicables 
à ces sanctions. L’Union n’a toujours pas adopté le cadre applicable au gel des avoirs prévu par l’article 75 
du traité FUE dans le domaine de la sécurité intérieure.  

Défis et débats politiques actuels 
Une grande majorité des citoyens de l’Union estiment que le terrorisme constitue un défi essentiel 
pour celle-ci. Selon certaines estimations, entre 2000 et 2016, 544 citoyens européens et environ 
107 ressortissants de pays tiers auraient été tués au cours d’attentats terroristes au sein de l’Union, 
et 1 573 citoyens européens auraient en outre perdu la vie dans des attaques terroristes perpétrées 
en dehors des frontières européennes. Le terrorisme djihadiste est à l’origine de la grande majorité 
des victimes du terrorisme dans l’Union et dans le monde; les attentats perpétrés par des groupes 
d’extrême-gauche et d’extrême-droite ont fait nettement moins de victimes. On estime que, 
depuis 2004, le terrorisme a coûté à l’Union européenne environ 185 milliards d’euros exprimés en 
termes de perte de PIB. Les États membres sont responsables en premier lieu de la lutte contre le 
terrorisme, mais le traité de Lisbonne a intégré celle-ci dans la politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC) de l’Union ainsi que dans ses actions relatives à la sécurité intérieure (espace de 
liberté, de sécurité et de justice [ELSJ]). L’Union contribue à bien des égards à la lutte contre le 
terrorisme, y compris au moyen de mesures de lutte contre le financement du terrorisme. Elle met 
en œuvre les principaux régimes de sanctions antiterroristes du Conseil de sécurité des 
Nations unies, qui consistent en des embargos sur les armes, des interdictions de pénétrer sur le 
territoire de l’Union européenne et des mesures de gel des avoirs à l’encontre des personnes 
physiques ou morales, des groupes ou des entités non étatiques suspectés. Si des mesures de gel 
des avoirs semblent nécessaires pour empêcher les terroristes de lever et de transférer des fonds, 
des critiques font valoir que de telles mesures violent des droits fondamentaux essentiels, tels que 
les droits de la défense de la personne ciblée, bien que les contestations judiciaires aient entraîné 
une amélioration des procédures et que les sanctions imposées par l’Union puissent faire l’objet 
d’un contrôle juridictionnel complet par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Le 
caractère administratif (préventif) des sanctions est également contesté, car celles-ci peuvent durer 
des années et entraîner d’importantes restrictions des Droits de l’homme.  

Moyens d’action  
Dans une résolution adoptée en 2009, le Parlement européen a déclaré qu’«un cadre juridique 
devrait être instauré, en vertu de l’article 75, paragraphe 1, du traité FUE, pour les mesures 
concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs 
financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, 
à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux, 
y compris [...] pour les mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités 
liées à Oussama Ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban». De l’avis du Parlement, il serait 
difficile de justifier la distinction entre menaces terroristes d’origine extérieure et intérieure, 
notamment lorsque les sanctions risquent de porter atteinte aux droits des citoyens et résidents de 
l’Union. De plus, à la différence des mesures fondées sur la PESC utilisées jusqu’alors, l’article 75 du 
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traité FUE «assurerait un niveau approprié de contrôle démocratique», le Parlement ayant un rôle 
de colégislateur.  
En 2015, la Commission a déclaré qu’elle étudierait la nécessité d’instaurer des mesures 
supplémentaires dans le domaine du financement du terrorisme, y compris le gel des avoirs 
terroristes au titre de l’article 75 du traité FUE, lequel pourrait servir de base à un nouveau régime 
de l’Union pour le gel des avoirs des «terroristes internes à l’Union européenne» (les personnes ou 
entités étant soupçonnées d’intentions terroristes à l’encontre de l’Union ou d’un État membre et 
ne présentant aucun lien avec le terrorisme international). Dans son plan d’action de 2016 sur le 
financement du terrorisme, la Commission s’est engagée à évaluer la nécessité d’établir un système 
administratif complémentaire pour geler les avoirs de terroristes internes à l’Union, sur la base de 
l’article 75 du traité FUE, afin de compléter le «dispositif efficace, aligné sur le système des 
Nations unies, pour geler les avoirs des personnes ayant des liens avec le terrorisme international». 
Ce régime européen permettrait de combler d’importantes lacunes, les États membres n’ayant pas 
tous établi de régime de gel des avoirs, et les régimes nationaux existants différant à bien des égards. 
Le système établirait des normes communes sur les actifs qui doivent être gelés, ainsi que sur les 
voies de recours et les garanties applicables. Cependant, en décembre 2016, la Commission a conclu 
qu’aucune action supplémentaire n’était nécessaire, compte tenu de la valeur ajoutée limitée d’un 
nouveau régime fondé sur l’article 75: la plus grave menace pesant sur la sécurité de l’Union 
demeurant le terrorisme djihadiste, les régimes de sanctions de l’Union prévus dans le cadre de la 
PESC rempliraient déjà cet objectif. En outre, en ce qui concerne les groupes terroristes internes à 
l’Union, la Commission estime que le droit pénal de l’Union offre des possibilités accrues en matière 
de gel des avoirs terroristes, fournissant «davantage d’options pour bloquer les fonds liés au 
terrorisme qu’auparavant, puisqu’il offre plus de garanties que le gel administratif d’avoirs, tout en 
restant assorti de moyens d’action rapides et efficaces». La Commission s’est engagée à réexaminer 
régulièrement la nécessité d’introduire des mesures sur la base de l’article 75. 

Base juridique 
Article 75 du traité FUE 
Lorsque la réalisation des objectifs visés à l’article 67 l’exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des 
activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie 
de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, définissent un cadre de mesures administratives 
concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des 
bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités 
non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux. 

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures afin de mettre en œuvre le cadre visé au premier 
alinéa. 

Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.  

L’article 75 du traité FUE prévoit l’adoption d’un «cadre de mesures administratives concernant les 
mouvements de capitaux et les paiements» lorsque cela est nécessaire afin de réaliser les objectifs 
de l’espace de liberté, de sécurité et de justice en matière de prévention et de combat du terrorisme. 
À la différence de l’article 60 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), qui couvrait 
les restrictions aux mouvements de capitaux et aux paiements visant des pays tiers, l’article 75 se 
réfère à des personnes physiques ou morales et à des groupes ou entités non étatiques. Il établit 
vraisemblablement une compétence de l’Union, qui faisait défaut avant l’adoption du traité de 
Lisbonne, pour adopter des sanctions financières à l’encontre des terroristes présumés à l’intérieur 
de l’Union. Le Conseil et le Parlement adoptent le cadre par voie de règlements conformément à la 
procédure législative ordinaire, et le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte ensuite les 
décisions d’exécution. La compétence conférée par l’article 75 du traité FUE est partagée, et exclut 
donc toute action des États membres dès lors que l’Union a commencé à agir. Les clauses de non-
participation du Danemark et du Royaume-Uni à l’espace de liberté, de sécurité et de justice 
s’appliquent (mais pas celle de l’Irlande),bien que le Royaume-Uni ait exprimé son intention de 
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prendre part à l’adoption de toutes les propositions présentées au titre de l’article 75 du traité FUE. Les 
experts ont souligné le double emploi de l’article 75 avec l’article 215, paragraphe 2 du traité FUE 
(également introduit par le traité de Lisbonne afin de permettre de prendre des sanctions à l’encontre 
d’individus ou de groupes en application d’une décision relevant de la PESC) en ce que les mesures 
concernent une restriction des ressources financières à des fins de lutte contre le terrorisme. Depuis 
l’adoption du traité de Lisbonne, l’Union fonde les décisions de gel des avoirs terroristes qu’elle prend 
à l’encontre de personnes ou d’entités sur l’article 215, paragraphe 2, du traité FUE. Le Parlement a 
saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours en annulation à l’encontre du Conseil au 
motif que ce dernier avait utilisé l’article 215, paragraphe 2, au lieu de l’article 75 du traité FUE comme 
base juridique pour modifier un de ses règlement instituant des mesures de gel des avoirs à l’encontre 
d’Al-Qaida. La CJUE a jugé que l’article 215 du traité FUE était la base juridique appropriée pour mettre 
en œuvre des sanctions sur la base d’une décision relevant de la PESC, mais n’a pas précisé les cas dans 
lesquels l’article 75 pouvait être utilisé. Certains représentants du monde universitaire affirment que 
cet arrêt apporte une stabilité à l’ordre juridique de l’Union, tandis que d’autres y voient plutôt une 
«diminution du contrôle démocratique». 

L’Union applique les principaux régimes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies 
(CSNU) au moyen d’instruments de la PESC. D’une part, la position commune 2002/402/PESC a 
mis en œuvre le régime de sanctions établi (à l’encontre d’Al-Qaïda) par la résolution 1267 du 
CSNU jusqu’à ce que ladite décision soit abrogée en 2016 par la décision (PESC) 2016/1693 du 
Conseil, qui non seulement étend les sanctions à l’EIIL/Daech (dans le cadre du mandat donné par 
le CSNU) mais introduit aussi la possibilité pour l’Union d’adopter des sanctions «autonomes» à 
l’encontre de personnes ou d’entités liées à l’EIIL/Daech et à Al-Qaïda, outre celles figurant sur la 
liste des Nations unies (les ressortissants de l’Union sont concernés s’ils ont un lien avec le 
terrorisme international, par exemple les combattants étrangers). Le gel des avoirs d’acteurs 
extérieurs étant une compétence de l’Union, la décision (PESC) 2016/1693 est mise en œuvre par 
le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, qui institue le gel des avoirs à l’encontre des personnes 
ou entités figurant sur la liste du CSNU, et par le règlement (UE) 2016/1686 du Conseil, qui 
s’applique uniquement aux personnes ou entités désignées par l’Union. Ces deux règlements 
sont fondés sur l’article 215, paragraphe 2, du traité FUE, tandis qu’avant l’entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne, de telles mesures de gel des avoirs devaient être adoptées sur la base d’une 
combinaison des articles 60, 301 et 308 du traité CE. D’autre part, la position commune 
2001/931/PESC (en vigueur) donne effet à la résolution 1373 du CSNU moyennant la création d’un 
régime de sanctions autonomes de l’Union applicable non seulement aux personnes ou aux 
entités liées au terrorisme international (par exemple, la branche militaire du Hezbollah), mais 
aussi à celles qui sont actives au sein de l’Union (par exemple, en Irlande du Nord). Le 
règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil met en œuvre ladite position commune en ce qui 
concerne le gel des avoirs des terroristes externes à l’Union. Étant donné que l’Union ne disposait 
d’aucune compétence pour geler les avoirs des terroristes internes à l’Union (vraisemblablement 
prévue à présent à l’article 75 du traité FUE), les États membres avaient recours à la coopération 
policière et judiciaire. C’est pourquoi la position commune se fonde sur une base juridique du 
«troisième pilier» (ex-article 34 du TUE) et sur une base juridique relevant de la PESC (ex-article 15 
du TUE). 

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
L’article 75 du traité FUE n’a pas été utilisé jusqu’à présent. 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«The fight against terrorism», EPRS, 2018.  
«Counter-terrorist sanctions regimes: Legal framework and challenges at UN and EU levels», EPRS, 2016.  
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21 Renforcer les droits fondamentaux dans le cadre 
de la procédure pénale 

La liberté de circulation présente des avantages non seulement pour les citoyens de l’Union européenne, 
mais aussi pour les réseaux criminels. La coopération judiciaire et policière est dès lors indispensable afin 
de garantir la sécurité intérieure, mais elle requiert une confiance mutuelle entre les autorités nationales, 
et il est donc nécessaire de garantir les droits des personnes physiques dans le cadre des procédures 
pénales afin d’établir cette confiance dans le domaine judiciaire. Depuis l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, l’Union a une compétence clairement définie en ce qui concerne l’établissement de règles 
minimales relatives à ces droits. La base juridique prévue à cet effet a été utilisée afin de légiférer sur des 
droits procéduraux spécifiques, mais elle pourrait également servir à garantir pleinement le droit à un 
procès équitable dans le cadre des procédures pénales ainsi qu’à améliorer les conditions de détention. 

Défis et débats politiques actuels 
La mise en place du marché intérieur et de l’espace Schengen a entraîné le démantèlement des 
contrôles aux frontières intérieures de l’Union (espace Schengen) et a fait de la libre circulation au 
sein de celle-ci une réalité. Or, non seulement les citoyens européens vivant dans un pays de l’Union 
autre que leur pays d’origine bénéficient de la liberté de circulation, mais aussi les réseaux criminels, 
ce qui fait de la coopération judiciaire et policière entre les États membres un instrument 
indispensable en vue de garantir la sécurité intérieure. Depuis le Conseil européen de Tampere 
de 1999, les institutions de l’Union considèrent la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires 
comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire. La reconnaissance mutuelle des décisions 
judiciaires exige une confiance mutuelle entre les organes judiciaires des États membres. Sa 
réalisation est très étroitement liée à la mise en place progressive d’un ensemble commun de droits 
procéduraux qui devraient être pleinement respectés au sein des ordres juridiques démocratiques 
obéissant à l’état de droit. Une perspective reposant sur l’état de droit et sur les Droits de l’homme 
est essentielle à l’heure d’articuler des instruments de coopération judiciaire, comme le mandat 
d’arrêt européen, ou la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, qui prévoit le transfert des 
personnes condamnées entre les États membres, et ce non seulement parce que l’absence d’une 
telle perspective pourrait entraver la mise en œuvre de ces instruments, tel que l’a déjà admis la 
Cour de justice de l’Union européenne (affaires jointes C-404/15 et C-659/15 PPU), mais aussi parce 
que l’Union est une organisation démocratique fondée sur l’état de droit et le respect des Droits de 
l’homme (article 2 du TUE). Par conséquent, si les citoyens de l’Union exercent leur droit à la liberté 
de circulation et sont visés par des procédures pénales engagées dans un État membre autre que le 
leur, l’Union doit veiller à ce que leurs droits soient pleinement respectés, indépendamment de 
l’endroit où se déroulent les procédures à leur encontre. Enfin, dans une perspective économique, 
un rapport de 2017 sur le coût de la non-Europe suggère que l’établissement de règles communes 
claires en ce qui concerne certains droits procéduraux pourrait entraîner des économies de coûts. 
Le rapport estime par exemple que si l’ensemble des États membres de l’Union réduisaient la 
période de détention préventive pour l’adapter à la moyenne de l’Union, des économies allant 
jusqu’à 707 millions d’euros par an pourraient être réalisées. 

Moyens d’action 
Détention provisoire et conditions de détention 
Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises la mise en place de normes européennes 
communes en ce qui concerne la détention provisoire, la rétention et la détention de mineurs, bien 
que certaines règles minimales au sujet de cette dernière aient déjà été intégrés dans une directive 
européenne de 2016. Dans le même esprit, le Parlement a également mis en évidence d’importantes 
lacunes dans les systèmes pénitentiaires de certains États membres, en particulier en ce qui 
concerne les conditions matérielles de détention. Si certains auteurs mettent en doute la 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_just_ctz&lang=fr
https://www.consilium.europa.eu/media/21059/tampere-european-council-presidency-conclusions.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611008/EPRS_STU(2017)611008_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002F0584
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002F0584
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32008F0909
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175547&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2152509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016M002
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611008/EPRS_STU(2017)611008_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0276+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604977/IPOL_STU(2018)604977_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604977/IPOL_STU(2018)604977_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539009859248&uri=CELEX%3A32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539009859248&uri=CELEX%3A32016L0800
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0385+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604977/IPOL_STU(2018)604977_EN.pdf
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compétence de l’Union dans ce domaine, soulignant que les conditions de détention concernent 
essentiellement les garanties applicables à la phase postérieure de la procédure, et non des 
garanties attachées au stade du procès ou à phase préalable à celui-ci, le Parlement a plaidé en 
faveur de l’adoption de normes européennes communes en matière de détention afin de garantir 
les droits fondamentaux des détenus, en particulier des personnes vulnérables, des enfants, des 
malades mentaux, des personnes handicapées et des femmes, ainsi que la reconnaissance mutuelle 
des décisions judiciaires. 

Protéger les adultes vulnérables dans le cadre des procédures pénales 
Les besoins spécifiques des adultes vulnérables dans le cadre des procédures pénales ont jusqu’ici 
été traités au niveau de l’Union uniquement au moyen d’un instrument non législatif, à savoir la 
recommandation de la Commission européenne du 27 novembre 2013 relative à des garanties 
procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des 
procédures pénales, mais l’Union pourraient entreprendre de transformer cet acte non législatif en 
un instrument juridique contraignant. 

Un deuxième train de mesures sur les garanties procédurales dans le cadre des 
procédures pénales 
À la suite de la feuille de route de 2009 visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des 
personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, plusieurs directives européennes ont 
été adoptées en vue de réglementer les garanties de procédure. Outre la modification de la 
législation européenne en vigueur afin d’étendre son champ d’application ou de l’aligner sur les 
normes internationales des Droits de l’homme, un deuxième train de mesures sur les droits 
procéduraux pourrait être adopté. Au stade du procès, la nouvelle législation de l’Union pourrait 
mettre l’accent sur les droits de la défense, tels que le droit de consulter le dossier complet de 
l’affaire, de présenter un mémoire en défense, ou d’interroger directement les témoins. En outre, 
des règles communes concernant le droit à être entendu par un tribunal indépendant et impartial, 
le droit d’accès aux tribunaux, le droit de recours, le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement 
deux fois pour une même infraction, le droit à réparation en cas de détention injustifiée, ou le droit 
d’être jugé sans retard excessif, qui sont tous inscrits dans la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne (articles 47 à 50) ou dans des instruments internationaux relatifs aux Droits de 
l’homme (article 6 de la convention européenne des Droits de l’homme (CEDH) et articles 2 à 4 de 
son protocole no 7), pourraient également être envisagées. 

Base juridique 
Article 82, paragraphe 2, point b), du traité FUE  
2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions 
judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension 
transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la 
procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte 
des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres. 
Elles portent sur: [...] b) les droits des personnes dans la procédure pénale; [...] 
L’adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n’empêche pas les États membres de maintenir 
ou d’instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes. 

Introduite par le traité de Lisbonne, cette base juridique permet à l’Union d’établir des règles 
minimales relatives aux droits des personnes dans le cadre de la procédure pénale. Elle succède à 
l’ex-article 31, paragraphe 1, point c), du TUE, introduit par le traité d’Amsterdam et utilisé par la 
Commission en 2004 pour présenter une proposition sur les droits procéduraux qui n’a jamais été 
adoptée. En vertu de l’article 82, paragraphe 2, point b), du traité FUE, l’Union ne peut agir que dans 
la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance des décisions judiciaires ainsi que 
la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontalière. 
Les actes législatifs de l’Union doivent tenir compte des différences entre les systèmes juridiques 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1540211584565&uri=CELEX%3A32013H1224%2802%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611008/EPRS_STU(2017)611008_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009G1204(01)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604977/IPOL_STU(2018)604977_EN.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2032284418788760
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2032284418788760
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2032284418788760
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2032284418788760
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2032284418788760
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2032284418788760
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/70e80c5d-b64e-11e8-99ee-01aa7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.202.01.0389.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2016%3A202%3ATOC
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CE.2006.321.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2006%3A321E%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.1997.340.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A1997%3A340%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1539866883275&uri=CELEX%3A52004PC0328
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des États membres et ne peuvent pas empêcher ces derniers d’instituer un niveau de protection 
plus élevé pour les personnes (harmonisation minimale). L’Union peut réglementer ce domaine 
uniquement par voie de directives, qui sont adoptées par le Parlement et le Conseil conformément 
à la procédure législative ordinaire. Toutefois, si un État membre estime qu’une proposition est de 
nature à porter atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut 
invoquer l’article 82, paragraphe 3, du traité FUE, la proposition étant alors référée au Conseil 
européen et la procédure ordinaire suspendue pour une durée maximale de quatre mois (la «clause 
de frein»). Dans ce cas, si les membres du Conseil ne parviennent pas à un consensus, un groupe 
constitué d’au moins neuf États membres peut établir une coopération renforcée sans avoir à 
demander l’autorisation requise en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du TUE et de l’article 329, 
paragraphe 1, du traité FUE (la «clause d’accélérateur»). Les actes de l’Union dans ce cadre peuvent 
être adoptés soit sur proposition de la Commission, soit à l’initiative d’un quart des États membres, 
conformément à l’article 76 du traité FUE. Le Danemark ne participe pas à cette coopération 
renforcée (protocole no 22), et l’Irlande et le Royaume-Uni peuvent décider de leur participation au 
cas par cas (protocole no 21). 

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
Actes juridiques adoptés: 
À la suite de la feuille de route de 2009 sur les droits procéduraux des suspects ou des personnes 
poursuivies, la base juridique fournie par cet article a été utilisée pour établir des règles minimales 
communes relatives au droit à l’aide juridictionnelle, à la présomption d’innocence et au droit 
d’assister à son procès, au droit d’accès à un avocat ainsi qu’au droit d’informer un tiers dès la 
privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et 
avec les autorités consulaires, au droit à l’information des suspects et des accusés, et au droit à 
l’interprétation et à la traduction. Elle a également été utilisée pour établir des règles relatives à 
certains droits des enfants dans le cadre de la procédure pénale et du mandat d’arrêt européen, ainsi 
qu’au gel et à la confiscation des instruments et des produits du crime. 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
Département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, «Criminal procedural 
laws across the EU» Parlement européen, 2018. 
«Procedural rights and detention conditions», rapport sur le coût de la non-Europe, EPRS, 2017.  
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22 Améliorer la coopération administrative au sein de 
l’espace de liberté, de sécurité et de justice 

Le traité de Lisbonne a donné à l’Union européenne le pouvoir d’adopter des mesures visant à assurer la 
coopération administrative au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. L’acquis européen 
dans ce domaine s’est considérablement accru ces dernières années, en ce qui concerne tant le volume 
d’actes adoptés que la prise en compte de la dimension transfrontalière. Une coopération administrative 
efficace entre les États membres et l’Union en vue de mettre en œuvre et de faire appliquer cet ensemble 
de règles est indispensable.  

Défis et débats politiques actuels 
En 1997, le traité d’Amsterdam a établi un espace de liberté, de sécurité, et de justice qui garantit la 
libre circulation des personnes, en prévoyant des mesures appropriées en ce qui concerne les 
contrôles aux frontières, l’asile et l’immigration ainsi que la prévention de la criminalité et la lutte 
contre celle-ci. Cependant, deux décennies plus tard, l’Union et ses États membres demeurent 
confrontés à des défis majeurs dans la réalisation de cet objectif. Des problèmes ont été mis en 
évidence en ce qui concerne le respect de l’état de droit et des droits fondamentaux, la lutte contre 
la criminalité organisée, le terrorisme et la fraude, la protection des frontières extérieures ainsi que 
l’élaboration d’une politique d’asile commune.  
En dépit de la dimension transfrontalière croissante des domaines relevant du titre V du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), tels que la criminalité organisée, le terrorisme 
et la migration irrégulière, la compétence des États Membres pour aborder ces questions se limite à 
leurs frontières nationales. En outre, le cadre juridique, fondé sur des directives dans le domaine de 
l’immigration et de l’asile, est caractérisé par un faible niveau d’harmonisation, entraînant une mise 
en œuvre non uniforme. Tout cela empêche de progresser efficacement vers l’établissement d’un 
régime d’asile européen commun et de voies de migration légales et sûres. En outre, les décisions 
adoptées par un État membre en matière d’espace de liberté, de sécurité, et de justice ont des 
répercussions dans tous les autres, comme l’illustre clairement la réintroduction temporaire des 
contrôles aux frontières par certains États membres en raison de menaces pesant sur leur ordre 
public et de leur sécurité intérieure. La mise en œuvre efficace de la législation européenne dans ce 
domaine requiert une coopération en matière d’accès aux informations ainsi que d’échange 
d’informations et de personnel entre les services compétents des États membres et de l’Union.  

Moyens d’action  
Échange d’informations et assistance administrative mutuelle 
En mai 2017, après la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures dans 
certains pays de l’espace Schengen, la Commission a recommandé une approche plus cohérente de 
la gestion des limites temporaires à la libre circulation. Elle a proposé que les États membres 
développent et mettent en œuvre des «échanges transfrontières d’informations avec les États 
membres voisins afin de soutenir des actions communes visant à faire face aux menaces pesant sur 
l’ordre public ou la sécurité intérieure dans les zones frontalières intérieures communes». 
Parallèlement, dans le domaine du marché intérieur des services, des experts ont analysé la 
coopération administrative et la mise en œuvre du droit de l’Union et ont conclu que les États 
membres ont besoin d’obligations claires et juridiquement contraignantes afin de coopérer 
efficacement au bon fonctionnement de ce marché. Cette coopération peut inclure la transmission 
unique d’informations, des bases de données, des mécanismes d’information mutuelle ou des 
systèmes d’alerte, une assistance administrative mutuelle, des équipes administratives conjointes 
et des opérations communes. Il existe donc des parallèles avec le fonctionnement de l’espace 
Schengen et la nécessité d’éviter de limiter la libre circulation au moyen des contrôles aux frontières 
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intérieures. L’EPRS a présenté deux rapports sur le coût du non-Schengen, analysant son incidence 
sur le marché unique et sur le domaine de la justice et des affaires intérieures. 

Évaluation par les pairs 
Comme énoncé dans l’agenda européen en matière de migration, en ce qui concerne la migration 
régulière, la Commission «aidera les États membres à favoriser un dialogue permanent et une 
évaluation par les pairs au niveau européen, sur des questions telles que les pénuries sur le marché 
du travail, la régularisation ou l’intégration, autant de matières dans lesquelles les décisions prises 
par un État membre ont des répercussions dans les autres». Des mécanismes similaires pourraient 
également être établis dans le domaine de la politique d’asile de l’Union. La mise en œuvre et le 
respect de l’acquis dans les domaines de la migration légale et du droit d’asile pourraient être 
améliorés grâce à un mécanisme d’évaluation par les pairs fondé sur la coopération administrative 
entre les États membres. L’évaluation par les pairs peut faciliter l’échange de bonnes pratiques, 
permettre l’apprentissage mutuel, favoriser le dialogue politique et renforcer la cohérence. 

Autres domaines d’actions envisageables 
Certains représentants du milieu universitaire ont suggéré que l’article 74 pourrait servir de base 
juridique aux programmes de financement lorsque ceux-ci sont principalement destinés à financer 
la coopération entre les administrations. En outre, dans son étude de faisabilité réalisée en 
septembre 2017, la Commission a admis que certaines catégories de ressortissants de pays tiers ne 
sont couvertes par aucun système d’information, à savoir: ceux qui résident dans l’Union (titulaires 
d’un titre ou d’une carte de séjour), qui séjournent plus de 90 jours sur une période de 180 jours 
(titulaires d’un visa de long séjour) ou qui franchissent régulièrement les frontières extérieures 
(titulaires de permis de franchissement local de la frontière). Si les deux premières catégories sont 
désormais couvertes par la nouvelle proposition sur le système d’information sur les visas (VIS), celle-
ci ne comporte en revanche aucune disposition sur l’établissement d’un registre pour les titulaires 
d’un permis de franchissement local de la frontière. 

Base juridique 
Article 74 du traité FUE 
Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des 
États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu’entre ces services et la Commission. Il 
statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l’article 76, et après consultation du Parlement 
européen. 

Basé sur l’ex-article 66 du traité instituant la communauté européenne (traité CE), l’article 74 
autorise le Conseil à prendre des décisions à la majorité qualifiée concernant la coopération 
administrative. La procédure législative ordinaire ne s’applique pas en l’espèce, étant donné que le 
Parlement est uniquement consulté. La référence à l’article 76 signifie qu’une proposition peut 
également, dans certaines circonstances, être présentée par un quart des États membres. Les traités 
ne déterminent pas le type d’acte juridique pouvant être adopté en application de l’article 74. La 
compétence de l’Union est partagée avec les États membres, les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité étant donc applicables à toute initiative de l’Union. Le Danemark décide de sa 
participation au cas par cas uniquement dans le cadre de mesures s’appuyant sur l’acquis de 
Schengen (article 4 du protocole no 22), tandis que l’Irlande et le Royaume-Uni décident de leur 
participation au cas par cas en ce qui concerne toute mesure adoptée en vertu de la présente base 
juridique (protocole no 21). 

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
Actes juridiques adoptés: 
L’article 74 du traité FUE a déjà été utilisé dans plusieurs domaines relatifs à l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice. En 2004, le réseau d’officiers de liaison «Immigration» (OLI) a été créé. Les 
officiers de liaison en matière d’immigration sont des représentants des États membres détachés 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU(2016)581383_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1542287778248&uri=CELEX%3A52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536452/IPOL_STU(2015)536452_EN.pdf
http://ceaseval.eu/publications/baseline%20study%20final.pdf#http://ceaseval.eu/publications/baseline%20study%20final.pdf
https://europarl-eplibrary.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=32EPA_ALMA_DS2115516090004886&context=L&vid=32EPA_V1&search_scope=32EPA_Everything&isFrbr=true&tab=default_tab&lang=en_US
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/201709_ibm_feasibility_study_final_report_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1542288440563&uri=CELEX%3A12006E066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/PRO/22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008M%2FPRO%2F21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0377
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dans un pays tiers afin de faciliter la mise en œuvre des mesures prises par l’Union en vue de lutter 
contre l’immigration irrégulière. En 2011, le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) a 
été mis en place afin de renforcer la coopération pratique entre les États membres sur les questions 
liées à l’asile et d’aider ceux-ci à s’acquitter de leurs obligations au titre du régime d’asile européen 
commun. L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à 
grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (agence eu-LISA) a débuté ses 
activités en 2012. Elle soutient les efforts des États membres en vue de parvenir à instaurer la sécurité 
intérieure dans l’Union au moyen de la technologie et est chargée de la gestion opérationnelle du 
système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les 
visas (VIS) et du système européen de comparaison des empreintes digitales (Eurodac), qui sont des 
instruments essentiels pour la mise en œuvre des politiques de l’Union en matière d’asile, de gestion 
des frontières et de migration. L’article 74 a également été utilisé comme base juridique pour la mise 
en place du SIS II et du VIS. 

Propositions législatives en cours d’examen par le Parlement 
Le Parlement travaille actuellement sur deux propositions spécifiques relatives à l’interopérabilité: 
l’une concerne les systèmes d’information de l’Union européenne sur les frontières et les visas, et 
l’autre porte sur la coopération policière et judiciaire, l’asile et la migration. Ces propositions visent 
à instaurer une utilisation plus intelligente et ciblée des informations disponibles dans les systèmes 
actuels et futurs, en donnant aux autorités nationales la possibilité d’utiliser au mieux les données 
existantes, de détecter les identités multiples et de lutter contre la fraude à l’identité, ainsi que 
d’effectuer des contrôles rapides et efficaces. 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«Area of freedom, security and justice: Untapped potential», EPRS, 2017. 
Le coût du non-Schengen: aspects relatifs aux libertés civiles, à la justice et aux affaires intérieures, EPRS, 
2016. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32011R1077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006R1987
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32008R0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32008R0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5241_fr.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2017%3A793%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2017%3A794%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/611000/EPRS_BRI(2017)611000_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_FR.pdf
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23 Introduire un code européen des affaires 
La diversité de l’environnement juridique des entreprises rend l’activité économique difficile en Europe, 
en particulier pour les petites et moyennes entreprises. La suppression des obstacles juridiques grâce à 
l’adoption d’un code européen des affaires pourrait contribuer à la création de conditions de 
concurrence équitables pour les entreprises et à la réalisation d’un véritable marché unique.  

Défis et débats politiques actuels  
Débat sur l’unification du droit privé européen  
Tandis que les directives, les règlements et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) créent des «îlots» de droit privé européen unifié au sein du vaste domaine des 
droits privés nationaux, les représentants du monde universitaire préconisent depuis les années 70 
une approche horizontale au moyen de l’adoption d’un «code civil européen». Le Parlement 
européen a expressément soutenu cette idée dès 1989 et 1994. La Commission européenne a repris 
cette idée dans une communication de 2001 concernant le droit européen des contrats, pour 
l’abandonner trois ans plus tard dans une autre communication. Néanmoins, la Commission a bien 
adhéré à l’idée d’élaborer un cadre commun de référence, conçu comme une «boîte à outils» pour 
le législateur de l’Union dans le domaine du droit privé, ainsi que d’adopter un «instrument 
optionnel» (un code qui serait applicable uniquement si les parties à la transaction le souhaitent). Le 
Parlement s’est prononcé en faveur de l’idée d’un code facultatif en 2011. Quant à savoir si l’Union 
doit se doter d’un code civil qui régirait le droit privé de manière uniforme dans l’ensemble des États 
membres, la question a été longuement débattue. Les défenseurs de cette idée font valoir qu’elle 
augmenterait l’efficacité du marché en éliminant les obstacles juridiques que rencontrent les 
entreprises et les consommateurs. Ses détracteurs, en revanche, affirment qu’un code uniforme 
aurait une incidence négative sur les cultures et les communautés juridiques nationales, et mettent 
en doute son efficacité réelle, en insistant sur la valeur de la concurrence réglementaire entre les 
ordres juridiques nationaux. 

Le projet de cadre commun de référence 
Grâce à une subvention de la Commission, deux groupes d’experts composés de représentants du 
monde universitaire ont préparé un projet de cadre commun de référence (projet de CCR) qui a été 
publié dans sa version finale en 2009. Le projet de CCR se compose de dix volumes, dont les thèmes vont 
du droit des obligations (obligations contractuelles et extracontractuelles) jusqu’à certaines facettes du 
droit de la propriété (transfert de propriété d’un bien, garantie sur des biens meubles et fiducies). 

L’idée abandonnée d’un «instrument optionnel» 
Afin d’élaborer son livre vert de 2010 relatif aux actions envisageables en vue de la création d’un 
droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises, la Commission avait 
consulté pour la deuxième fois le public sur les options politiques envisageables. Parmi les réponses 
reçues figurait la création d’un «instrument optionnel», entendu comme un droit de l’Union 
applicable sur une base volontaire (c’est-à-dire sous réserve que les parties à un contrat souhaitent 
que ce droit s’applique à leur transaction). Le Parlement européen a soutenu l’idée d’un instrument 
de ce type dans une résolution adoptée en 2011. Dans l’intervalle, en 2010, la Commission a mis en 
place un groupe d’experts, composé d’éminents représentants du monde universitaire, qui, 
en 2011, a élaboré une «étude de faisabilité» incluant un projet d’instrument sur le droit de la vente, 
principalement inspiré du projet de CCR. Cette étude est devenue la base de la proposition de la 
Commission relative à un droit commun européen de la vente, présentée en octobre 2011. En 2014, 
le Parlement a appuyé la proposition, mais celle-ci est restée bloquée par le Conseil, et la 
Commission Juncker a décidé de ne pas y donner suite. 

Un règlement limité aux transactions transfrontalières? 
Certains représentants du monde universitaire se sont prononcés en faveur d’un règlement de droit 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A51989IP0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A51994IP0329
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52001DC0398
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52004DC0651
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-0262+0+DOC+PDF+V0//FR
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=186390
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-2230.00065
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=831944
https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0348:FIN:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:380E:0059:0066:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0109:0111:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0109:0111:FR:PDF
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-common-european-sales-law
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0159+0+DOC+XML+V0//FR
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privé européen limité aux transactions transfrontalières, c’est-à-dire un règlement européen 
directement applicable aux seules transactions revêtant une dimension transfrontalière, et non aux 
transactions nationales. Ils estiment que la logique voulant qu’un marché unique soit régi par un 
socle de règles unique est pertinente dans le cadre d’un marché véritablement unique au sens socio-
économique du terme. Or, ils font valoir que s’il existe un marché unique pour les transactions 
transfrontalières, notamment en ligne, il existe en parallèle des marchés strictement nationaux, qui 
ne devraient pas être concernés par la législation unifiée. 

Possibilités d’actions supplémentaires 
Un code européen des affaires... 
Un règlement instituant un code européen des affaires pourrait créer un cadre juridique global, 
régissant les domaines du droit privé au sens large, pour l’activité des entreprises en Europe. Un tel 
code permettrait en premier lieu de codifier l’ensemble de l’acquis en matière de droit des sociétés 
en transformant les directives existantes (qui exigent une transposition dans l’ordre national) en un 
texte législatif européen directement applicable (un règlement). En outre, le code européen des 
affaires pourrait également réglementer les types de contrats commerciaux les plus courants, tels 
que les contrats de franchise, d’agence et de distribution, ainsi que le commerce interentreprises et 
la location de biens immobiliers. Le code européen des affaires permettrait de créer des conditions 
de concurrence équitables pour les entreprises européennes en éliminant les obstacles aux 
échanges découlant des disparités entre les systèmes juridiques nationaux. Le texte de ce code 
pourrait se fonder en particulier sur le vaste projet de cadre commun de référence.  

Le 20 novembre 2018, l’idée d’un code européen des affaires a été soumise à la commission des affaires 
juridiques du Parlement européen par l’association Henri Capitant, dont les membres ont déjà 
commencé à travailler sur un projet.  

...assorti d’un code européen de la consommation 
Le code européen des affaires envisagé pourrait être complété par un code européen de la 
consommation, qui permettrait de codifier et de systématiser l’acquis existant dans le domaine du 
droit des contrats de consommation. À l’heure actuelle, cet acquis est disséminé dans une douzaine 
de directives, dont la plupart reposent sur le principe de l’harmonisation minimale. Compte tenu du 
fait que de nombreux États membres souhaitent accorder aux consommateurs un niveau de 
protection plus élevé que la «moyenne» européenne, une option réaliste consisterait en un code 
européen de la consommation sous la forme d’une directive d’harmonisation minimale, ce qui 
permettrait aux législateurs nationaux, s’ils le souhaitent, de renforcer la protection des 
consommateurs. Bien que non contraignante, une directive rassemblant l’acquis en matière de 
protection des consommateurs en un seul acte législatif et comblant le vide juridique existant dans 
la législation européenne relative au droit des contrats de consommation, aurait néanmoins 
l’avantage de rendre le cadre juridique plus prévisible, plus transparent et plus accessible, tant pour 
les consommateurs que pour les entreprises.  

Base juridique 
Article 50, paragraphe 1, du traité FUE 
Pour réaliser la liberté d’établissement dans une activité déterminée, le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, statuent 
par voie de directives. 

Article 114, paragraphe 1, du traité FUE  
[...] Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après 
consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur. 

http://www.ohada.com/actualite/4522/presentation-du-projet-de-code-europeen-des-affaires-au-parlement-europeen-bruxelles-20-novembre-2018.html
http://www.henricapitant.org/evenements/autres-evenements/titre/colloque-CEA
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E050:FR:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12008E114
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L’article 50 du traité FUE constitue la base juridique de l’harmonisation de certains aspects du droit 
des sociétés, y compris en ce qui concerne toute règle qui protège les actionnaires des sociétés et 
les tiers pour autant qu’elle contribue à la réalisation des libertés fondamentales (au-delà de la 
simple liberté d’établissement). L’article 114 du traité FUE est actuellement la base juridique 
majeure du rapprochement des règles matérielles du droit privé. L’Acte unique européen en a jeté 
les bases (article 100 A du traité instituant la Communauté européenne) en 1986, afin de permettre 
au législateur de l’Union de parachever le marché unique, en reconnaissant au Conseil le pouvoir de 
statuer à la majorité qualifiée (la procédure législative ordinaire s’applique depuis lors). L’article 114 
du traité FUE confère à l’Union la compétence d’harmoniser les règles nationales en ce qui concerne 
l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Comme dans le cas de l’article 50 du 
traité FUE, les mesures fondées sur l’article 114 du traité FUE sont adoptées selon la procédure 
législative ordinaire, après consultation du Comité économique et social européen.  

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
L’article 114 du traité FUE est la base juridique de tout un ensemble de règles en matière de droit 
européen des contrats, y compris les directives sur les voyages à forfait, les clauses contractuelles 
abusives, les retards de paiements et les ventes aux consommateurs. De nouvelles propositions de 
directives sur les ventes aux consommateurs ainsi que sur la fourniture de contenu numérique et de 
services numériques sont en outre actuellement examinées par le Parlement. L’article 50 du 
traité FUE et ses prédécesseurs ont quant à eux servi de base juridique pour la création d’un 
ensemble de règles dans le domaine du droit européen des sociétés. Le Parlement travaille 
actuellement sur deux nouvelles propositions de directives en matière de droit des sociétés, l’une 
portant sur la numérisation du droit des sociétés, et l’autre sur la mobilité transfrontalière des 
entreprises.  

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«EU competence in private law», EPRS, 2015.  
Le droit des contrats et le marché unique numérique, EPRS, 2016.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011L0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31999L0044
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-jd-digital-content-and-digital-services
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/611014/EPRS_BRI(2018)611014_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-services-including-transport/file-digital-technologies-in-company-law
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-services-including-transport/file-cross-border-mobility-for-companies
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA(2015)545711_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA(2015)568322_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA(2015)568322_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA(2015)568322_FR.pdf
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24 Introduire de nouveaux outils pour simplifier 
la justice civile 

Le nombre d’affaires civiles transfrontières en Europe peut varier de 83 000 à 116 000 par an, et le coût 
total annuel de ces litiges est estimé à 7,7 milliards d’euros. Or, les procédures civiles nationales 
demeurent incompatibles et souvent longues. Les traités permettent à l’Union de remédier à cette 
situation moyennant la création de procédures civiles facultatives, la promotion de mécanismes 
d’arbitrage équitables et transparents ou la suppression des obstacles linguistiques.  

Défis et débats politiques actuels  
Grâce au marché intérieur et à l’espace Schengen, le nombre de relations juridiques transfrontalières 
dans l’Union est en augmentation constante. Les citoyens et les entreprises concluent fréquemment 
des contrats avec des vendeurs ou des prestataires de services établis dans un État membre autre 
que le leur. Le nombre de couples internationaux en Europe est également en augmentation, et de 
nombreux citoyens de l’Union vivent de manière permanente en dehors de leur pays d’origine. Les 
relations juridiques transfrontalières entraînent parfois des litiges transfrontaliers, par exemple en 
ce qui concerne l’exécution d’un paiement en retard, une demande de dommages-intérêts au titre 
d’un contrat, ou dans le cadre d’un divorce et de la décision relative à la pension alimentaire, ou 
encore concernant le partage d’un héritage. Selon diverses estimations, le nombre d’affaires civiles 
transfrontalières en Europe peut varier de 83 000 à 116 000 par an. Le coût total annuel de ces litiges 
est estimé à 7,7 milliards d’euros. L’écart entre les règles de procédure civile des États membres 
entraîne non seulement des coûts élevés, mais aussi des difficultés concernant les régimes 
linguistiques, l’incompatibilité entre les législations nationales et l’exécution transfrontalière. Pour 
les citoyens, ces obstacles supplémentaires ne font qu’ajouter au désagrément d’intenter une action 
ou de se voir assigner en justice et, pour les entreprises, ils constituent un coût réel qui vient 
accroître le coût global de l’activité économique transfrontalière. Dans une perspective politique, le 
contexte général d’une politique d’harmonisation des règles en matière de justice civile dans 
l’ensemble de l’Union est considéré non seulement comme encourageant le commerce 
transfrontalier, mais aussi comme favorisant une plus grande confiance mutuelle entre les organes 
judiciaires nationaux ainsi qu’un sentiment général de justice dans toute l’Union, et comme 
renforçant la légitimité des systèmes de justice civile mis en œuvre dans les situations 
transfrontalières. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a recensé au cas par cas les 
principes fondamentaux de procédure civile susceptibles d’être considérés comme des normes 
minimales. 

Moyens d’action 
Des normes minimales communes de procédure civile 
Le 4 juillet 2017, le Parlement a adopté une résolution dans laquelle il demandait à la Commission 
de présenter une proposition relative à des normes minimales communes de procédure civile. 
Ladite résolution comprend une annexe contenant le texte, entièrement rédigé, d’un projet de 
directive. Le Parlement souhaite que la directive s’applique aux procédures civiles ayant une 
incidence transfrontière. Des normes minimales seraient fixées, entre autres, en ce qui concerne: le 
déroulement équitable de la procédure, le recours à des moyens de communication à distance 
appropriés, les mesures provisoires et conservatoires, les droits de la défense, le droit à un recours 
effectif et à un procès équitable, le principe du contradictoire, l’obligation pour les juridictions de 
fournir des décisions motivées dans un délai raisonnable, la conduite diligente des affaires par les 
juges, l’aide juridictionnelle, la signification et la notification des actes, ainsi que le droit à un avocat. 
Selon le rapport sur le coût de la non-Europe publié en 2017 par l’EPRS, l’adoption de normes 
minimales communes de procédure civile pourrait générer des économies allant jusqu’à 
773 millions d’euros par an.  

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/105660/EPRS_CIVIL_PROCEDURE.pdf#http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/105660/EPRS_CIVIL_PROCEDURE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/105660/EPRS_CIVIL_PROCEDURE.pdf#http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/105660/EPRS_CIVIL_PROCEDURE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/105660/EPRS_CIVIL_PROCEDURE.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1995682
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/559499/EPRS_IDA(2015)559499_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0282+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf#http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
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Reconnaissance mutuelle des ordonnances d’adoption  
Le 2 février 2017, le Parlement a adopté une résolution dans laquelle il demandait à la Commission 
de présenter une proposition de règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des ordonnances 
d’adoption entre les États membres. Il n’existe actuellement aucun mécanisme de reconnaissance 
mutuelle automatique des adoptions, ce qui signifie qu’un enfant qui est légalement adopté dans 
un pays de l’Union pourrait être considéré comme totalement étranger à ses parents adoptifs dans 
un autre État membre. La résolution contient elle aussi un projet législatif entièrement rédigé, que 
la Commission pourrait présenter en tant que proposition.  

Procédure accélérée pour les litiges interentreprises 
Le 20 novembre 2018, la commission des affaires juridiques du Parlement européen a adopté, au 
titre de l’article 46 du règlement intérieur, un rapport contenant des recommandations à la 
Commission sur le règlement accéléré des litiges commerciaux. Le rapport invite cette dernière à 
présenter une proposition instituant une nouvelle procédure civile facultative de l’Union: la 
procédure civile accélérée européenne (PCAE) pour les litiges transfrontières entre entreprises. Cela 
pourrait permettre de réduire les coûts et d’accélérer le règlement des litiges interentreprises grâce, 
entre autres, à des délais stricts et prédéterminés, à l’exclusion de toute voie de recours distincte 
visant les décisions de procédure, ainsi qu’à des possibilités limitées d’ajouter des faits et des 
preuves en cours de procédure. Contrairement aux procédures actuelles qui sont déclenchées à 
l’initiative du requérant, la procédure proposée serait volontaire et exigerait l’accord des 
deux parties au litige, suivant le modèle des procédures d’arbitrage, qui requièrent elles aussi le 
consentement des deux parties.  

Création d’un tribunal européen de commerce  
Le rapport de la commission des affaires juridiques du Parlement européen sur les litiges 
commerciaux propose également d’instituer un tribunal européen de commerce afin d’épauler les 
tribunaux des États membres et de proposer aux parties une juridiction internationale 
complémentaire spécialisée dans le règlement des litiges commerciaux.  

Autres domaines d’actions envisageables 
D’autres domaines potentiels d’amélioration de la procédure civile européenne pourraient inclure 
les preuves électroniques (ce qui a été récemment proposé dans le cadre de la procédure pénale), 
la promotion du recours à la procédure arbitrale par les entreprises, ou la suppression des obstacles 
linguistiques et la promotion du multilinguisme dans le cadre des procédures civiles, par exemple 
en contraignant les tribunaux à accepter des documents dans au moins une langue d’un autre État 
membre.  

Base juridique 
Article 81 du traité FUE 
1. L’Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée 
sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut 
inclure l’adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. 

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 
ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des 
mesures visant à assurer: […] f) l’élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en 
favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres; […].  

La base juridique, introduite pour la première fois en 1999, prévoit actuellement que la procédure 
législative ordinaire s’applique. Le Danemark ne participe pas aux mesures adoptées en vertu de la 
présente base juridique, tandis que l’Irlande et le Royaume-Uni décident de leur participation au cas 
par cas. La législation relative aux affaires familiales est adoptée selon une procédure législative 
spéciale, dans le cadre de laquelle le Parlement est uniquement consulté. Une clause passerelle 
énoncée à l’article 81, paragraphe 3, du traité FUE permet de passer à la procédure législative 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0013+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20180731+RULE-046+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0396+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0396+0+DOC+PDF+V0//FR
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/e-evidence-cross-border-access-electronic-evidence_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/509988/IPOL_STU(2015)509988_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595914/EPRS_BRI(2017)595914_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E081
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ordinaire y compris en ce qui concerne le droit de la famille, ce que le Parlement a expressément 
réclamé dans sa résolution du 16 février 2017.  

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
Actes législatifs adoptés  
Jusqu’à présent, l’article 81, paragraphe 2, du traité FUE a été utilisé pour créer un certain nombre 
de procédures civiles transfrontalières facultatives (qui ne se substituent pas aux procédures 
nationales mais peuvent être utilisées à l’initiative des parties au litige), dont la procédure 
européenne de règlement des petits litiges, la procédure européenne d’injonction de payer, le titre 
exécutoire européen et l’ordonnance européenne de saisie conservatoire. Outre l’adoption de 
règlements directement applicables, le législateur de l’Union a également adopté un certain 
nombre d’autres textes législatifs en vue d’harmoniser les procédures civiles nationales dans des 
domaines précis, y compris la médiation et l’aide juridictionnelle. Une recommandation non 
contraignante sur le recours collectif a été adoptée en 2013. De plus, l’Union a adopté un certain 
nombre de règlements qui prévoient la reconnaissance et l’exécution des décisions émanant 
d’autres États membres de l’Union, y compris le règlement Bruxelles I bis, ainsi que des règlements 
spécifiques portant sur les décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité 
parentale, les divorces transfrontaliers (dans le cadre d’une coopération renforcée), les successions 
transfrontalières et les procédures d’insolvabilité. Le Parlement travaille actuellement sur 
deux propositions législatives modifiant les règles relatives à la signification ou notification des 
actes ainsi qu’à l’obtention des preuves.  

POUR EN SAVOIR PLUS: 
Des normes minimales communes de procédure civile, Legislative Train Schedule, EPRS, 2018. 
«Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19», EPRS, 2017. 
«The European Law Institute/UNIDROIT Civil Procedure Projects as a Soft Law Tool to Resolve Conflicts of 
Law», département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, Parlement 
européen, 2017. 
«Common minimum standards of civil procedure», évaluation de la valeur ajoutée européenne, EPRS, 
2016. 
L’européanisation de la procédure civile: Vers des normes minimales communes?, EPRS, 2015.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1535552971151&uri=CELEX%3A52017IP0049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2421
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2421
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2421
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32004R0805
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32004R0805
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014R0655
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32008L0052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32003L0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2013_201_R_NS0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32012R1215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2003.338.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2003.338.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32010R1259
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-service-of-documents-in-civil-proceedings
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-service-of-documents-in-civil-proceedings
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-taking-of-evidence
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-common-standards-in-the-field-of-civil-procedure
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/556972/IPOL_IDA(2017)556972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/556972/IPOL_IDA(2017)556972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/105660/EPRS_CIVIL_PROCEDURE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/559499/EPRS_IDA(2015)559499_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/559499/EPRS_IDA(2015)559499_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/559499/EPRS_IDA(2015)559499_FR.pdf
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25 Promouvoir les droits de propriété intellectuelle 
au sein de l’Union européenne 

Les législations nationales visant à protéger les droits de propriété intellectuelle (DPI) ont été largement 
harmonisées dans l’Union européenne. Toutefois, les décideurs politiques de l’Union n’ont pas encore 
pleinement envisagé la possibilité d’attribuer à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la 
compétence pour statuer sur des litiges liés aux DPI européens, malgré l’existence d’une base juridique 
explicite à cet effet dans les traités. Les domaines dans lesquels l’Union pourrait prendre davantage de 
mesures comprennent la création de DPI européens, l’attribution d’une compétence à la CJUE pour 
statuer sur les litiges y afférant, et l’instauration de tribunaux spécialisés en matière de DPI. 

Défis et débats politiques actuels 
Les DPI protègent la propriété industrielle (c’est-à-dire les brevets, les marques, les dessins et 
modèles, etc.) et le droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. La protection des DPI est 
un élément clé du marché intérieur de l’Union compte tenu du fait que les secteurs à forte intensité 
de DPI, tels que l’audiovisuel et la haute technologie, représentent aujourd’hui environ 42 % du 
produit intérieur brut de l’Union (soit environ 5,7 billions d’euros par an). Ces secteurs génèrent 38 % 
de l’ensemble des emplois de l’Union et contribuent à 90 % des exportations européennes. Le 
respect des DPI est nécessaire afin de promouvoir l’innovation, la création et l’investissement dans 
de nouveaux domaines de travail et de nouveaux secteurs (la musique, les programmes de 
télévision, la robotique, etc.) dans l’ensemble de l’Union. Des études réalisées par l’Union montrent 
que le soutien en faveur du respect des DPI est élevé parmi les citoyens de l’Union. 
Au cours des dernières décennies, les décideurs politiques européens ont travaillé de manière très 
active à l’harmonisation des législations nationales en matière de propriété intellectuelle. L’Union a 
mis au point un cadre juridique visant à éviter la fragmentation nationale et à harmoniser les 
législations nationales, y compris en ce qui concerne les droits d’auteur, les marques, les brevets, les 
dessins et modèles ainsi que les indications géographiques. Récemment, de nouvelles initiatives ont 
été lancées afin de poursuivre l’harmonisation des législations nationales en matière de propriété 
intellectuelle dans le domaine des droits d’auteur et d’améliorer le respect des DPI. La nécessité 
d’harmoniser les DPI dans de nouveaux domaines, tels que l’intelligence artificielle et l’impression 
tridimensionnelle, fait également l’objet d’un débat grandissant. En outre, au fil du temps, des titres 
européens de propriété intellectuelle distincts, comme le régime de protection communautaire des 
obtentions végétales et les droits sur les dessins et modèles communautaires, ont été créés à 
l’échelle européenne, en parallèle aux droits nationaux , afin de protéger certains droits de propriété 
intellectuelle spécifiques dans l’ensemble des 28 États membres. 
La CJUE exerce un rôle de plus en plus actif en ce qui concerne les litiges en matière de DPI. Selon le 
rapport annuel 2017 de la CJUE, les affaires de propriété intellectuelle constituent la majeure partie 
des litiges portés devant le Tribunal de l’Union européenne, avec 378 affaires pendantes 
(concernant surtout des marques et des dessins et modèles) à la fin de l’année 2017, et 60 demandes 
de décision préjudicielle portant sur des questions de propriété intellectuelle et industrielle. 
Néanmoins, les décideurs politiques de l’Union n’ont pas encore pleinement exploité la possibilité 
de créer de nouveaux DPI à l’échelle de l’Union, ni entièrement évalué celle d’attribuer à la CJUE la 
compétence pour statuer sur les litiges relatifs à de tels DPI européens. 

Moyens d’action  
Création de DPI européens et attribution à la CJUE de la compétence de connaître 
des litiges en la matière 
Le traité de Lisbonne a renforcé de manière significative les compétences de l’Union dans le 
domaine des DPI. L’Union s’est vu conférer la compétence explicite de créer des DPI européens 

https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property_en
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-perception-2017
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/36/intellectual-industrial-and-commercial-property
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558762/EPRS_STU(2015)558762_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM%3A2017%3A707%3AFIN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614571/EPRS_IDA(2018)614571_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614571/EPRS_IDA(2018)614571_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31994R2100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31994R2100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0006&from=FR
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-04/ra_pan_2018.0421_fr.pdf
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-3-union-policies-and-internal-actions/title-vii-common-rules-on-competition-taxation-and-approximation-of-laws/chapter-3-approximation-of-laws/386-article-118.html
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opposables dans l’ensemble des États membres. Sur cette base, un système de protection de la 
marque de l’Union européenne ainsi qu’un système de protection unitaire conférée par un brevet 
ont déjà été établis. Toutefois, l’unification de la législation relative au droit d’auteur n’a pas encore 
été réalisée au sein de l’Union, malgré les discussions sur l’introduction d’un titre européen unitaire 
de droit d’auteur. Dans une résolution de 2015, le Parlement européen a invité la Commission à 
étudier l’incidence de l’introduction d’un tel titre dans le droit de l’Union. Bien que la récente 
réforme de la législation relative au droit d’auteur soit encore loin de résoudre le problème des 
écarts entre les législations nationales, il serait utile d’évaluer la possibilité d’une unification des 
législations relatives au droit d’auteur au sein de l’Union ainsi que celle d’attribuer à la CJUE la 
compétence de régler les litiges en la matière. 

Des tribunaux spécialisés en matière de DPI 
Des représentants du milieu universitaire affirment que la CJUE ne parvient pas à établir une 
jurisprudence cohérente en raison de son manque d’expertise judiciaire dans le domaine technique 
et complexe de la législation relative au droit d’auteur, et appellent à l’introduction de chambres ou 
de magistrats spécialisés dans le système de la Cour de justice afin d’accroître les compétences et la 
prévisibilité dans le domaine des DPI. À cet égard, une proposition vise à créer des tribunaux 
spécialisés pour faire face aux nouveaux litiges en matière de propriété intellectuelle, dont on 
s’attend à ce qu’ils augmentent au cours des prochaines décennies. Dans le cadre de la réforme du 
cadre européen des brevets, une résolution du Parlement européen appuie la création d’une 
chambre européenne de la propriété intellectuelle qui connaîtrait des recours formés par les 
organismes nationaux dans les litiges relatifs aux brevets.  

Base juridique 
Article 262 du traité FUE 
Sans préjudice des autres dispositions des traités, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une 
procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en 
vue d’attribuer à la Cour de justice de l’Union européenne, dans la mesure qu’il détermine, la compétence pour 
statuer sur des litiges liés à l’application des actes adoptés sur la base des traités qui créent des titres européens 
de propriété intellectuelle. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, 
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.  

L’article 262 du traité FUE tel que modifié en dernier lieu par le traité de Lisbonne (ex-article 229 bis 
du traité instituant la Communauté européenne [traité CE]) offre la possibilité d’étendre la 
compétence de la CJUE aux litiges liés aux DPI. Cette disposition permet au législateur de l’Union de 
conférer à la CJUE la compétence de connaître des litiges relatifs à tous les types de droits de 
propriété intellectuelle européens (droits d’auteur, brevets, dessins et modèles, etc.). Parvenir à une 
telle décision qui impliquerait un élargissement des compétences de la CJUE présente toutefois la 
difficulté, inhérente à la base juridique, de devoir réunir l’unanimité au sein du Conseil et obtenir 
l’approbation de cette décision par les États membres conformément à leurs règles 
constitutionnelles respectives. L’article 262 du traité FUE pourrait être utilisé en combinaison avec 
l’article 118 du traité FUE, lequel prévoit que, dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement 
du marché intérieur, le Parlement et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 
ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de DPI européens pour assurer une 
protection uniforme de ces droits dans l’Union. En outre, utilisé en combinaison avec l’article 257 du 
traité FUE, cet article pourrait servir à attribuer une compétence juridictionnelle à un tribunal 
spécialisé pour statuer sur des affaires liées aux DPI. 

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
L’article 262 du traité FUE n’a pas été utilisé jusqu’à présent. Il avait cependant été envisagé de 
recourir à son prédécesseur, l’article 229 A du traité CE, en vue d’attribuer à la CJUE la compétence 
pour statuer sur les litiges relatifs aux brevets européens, dans le cadre des efforts déployés de 
longue date en vue d’établir un régime juridique européen dans le domaine des brevets. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:FR:PDF
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/rianrwioe13&div=45&g_sent=1&casa_token=&collection=journals
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568348/EPRS_BRI%282015%29568348_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568348/EPRS_BRI%282015%29568348_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0273+0+DOC+PDF+V0//FR
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=112335836&S=R&D=a9h&EbscoContent=dGJyMNLr40Seprc4zdnyOLCmr1CeprJSrqm4TbKWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGrtU6wr7ROuePfgeyx44Dt6fIA
http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2013/09/ep53.pdf?type=pdf
http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2013/09/ep53.pdf?type=pdf
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L’unification du système des brevets constitue l’un des objectifs de l’Union depuis des décennies au 
vu de la fragmentation de l’actuel système européen de règlement des litiges en matière de brevets 
et de problèmes tels que le manque de cohérence entre les décisions rendues par les différentes 
juridictions ainsi que les coûts engendrés par des procédures parallèles. Dans ce contexte, en 2003, 
la Commission avait proposé la création d’un «Tribunal du brevet communautaire», un tribunal 
spécialisé au sein de la CJUE qui serait compétent en première instance pour statuer sur les litiges 
relatifs aux brevets communautaires. La proposition de la Commission suggérait de conférer à 
la CJUE une compétence formelle pour statuer sur les litiges concernant, entre autres, la contrefaçon 
ou la validité des brevets communautaires sur la base de l’article 229 A du traité CE. Cette 
proposition a toutefois été retirée après que la CJUE ait jugé, dans son avis 1/09 rendu en 2011, que 
la proposition n’était pas compatible avec les traités européens. Finalement, l’Union a adopté un 
train de mesures législatives comprenant un accord international (l’accord relatif à une juridiction 
unifiée du brevet, qui a été conclu en 2013 mais n’est pas encore entré en vigueur) et 
deux règlements adoptés dans le cadre d’une coopération renforcée (à savoir le règlement sur la 
création d’une protection unitaire conférée par un brevet et son règlement d’application en ce qui 
concerne les modalités applicables en matière de traduction).  
Il est intéressant de noter que la CJUE avait indiqué, dans son avis 1/09, que le transfert d’une 
compétence en sa faveur en matière de brevets aurait pu constituer une solution acceptable. 
Toutefois, la Commission a rejeté cette option au motif qu’elle n’aurait respecté ni les exigences 
politiques des États membres, ni les intérêts des utilisateurs du système de brevet. Au lieu de cela, 
la Commission a proposé la création d’un tribunal international spécial au moyen d’un accord 
international. 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«An EU intellectual property policy to boost innovation», EPRS, 2018. 
«EU copyright reform: Revisiting the principle of territoriality», EPRS, 2015.  
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26 Améliorer la surveillance multilatérale de la 
zone euro 

La crise de la dette souveraine a déclenché un processus de réforme de l’Union économique et monétaire 
(UEM), y compris de son cadre de surveillance multilatérale. Les mesures adoptées à cette fin ayant 
exploité les bases juridiques des traités au maximum de leurs limites, la conclusion d’accords 
internationaux en dehors l’ordre juridique de l’Union européenne s’est avérée nécessaire. Cette UEM 
ainsi réformée a révélé des lacunes en matière de légitimité démocratique. 

Défis et débats politiques actuels 
La crise de la dette souveraine et la crise financière qui ont touché plusieurs États membres de la 
zone euro ont entraîné la nécessité de réformer l’UEM afin de garantir la stabilité économique et 
monétaire et de maîtriser les effets de contagion. L’Union a adopté une série de règlements visant 
à renforcer le «pacte de stabilité et de croissance» (qui impose des obligations en matière de 
finances publiques) et à introduire une procédure de suivi et de correction des déséquilibres 
macroéconomiques, ainsi qu’une série de programmes d’assistance financière. Certaines de ces 
réformes ont été menées dans le cadre d’accords intergouvernementaux (tels que le mécanisme 
européen de stabilité et le «pacte budgétaire»). La surveillance multilatérale a fondamentalement 
changé, en particulier pour les pays de la zone euro, avec l’introduction de sanctions au titre de la 
procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques ainsi que du volet préventif du pacte 
de stabilité et de croissance (le cadre de surveillance de la zone euro) en cas de non-application des 
recommandations par pays. Nonobstant l’introduction de sanctions, les progrès réalisés en matière 
de suivi des recommandations par pays ont été plutôt lents, bien que le taux de mise en œuvre de 
ces recommandations par les pays de la zone euro soit plus élevé que celui des pays extérieurs à 
celle-ci. En outre, les pays ayant besoin d’une assistance financière en raison de graves difficultés 
ont bénéficié d’un financement dans des conditions strictes. Certaines des mesures imposées ont 
été contestées par des particuliers devant les tribunaux (y compris devant la Cour de justice de 
l’Union européenne [CJUE]). La plupart de ces recours ont été rejetés, soit pour cause 
d’irrecevabilité, soit parce que les mesures étaient justifiées pour des raisons de stabilité financière 
(arrêts Dowling, Ledra Advertising et Associação Sindical dos Juízes Portugueses). Le règlement (UE) 
no 472/2013 a été adopté, entre autres, afin de veiller à ce que les conditions pour l’octroi d’une 
assistance financière, actuellement fixées dans les programmes d’ajustement économique, soient 
soumises aux règles de l’Union et contrôlées par la CJUE. Des inquiétudes quant à l’incidence des 
mesures d’austérité sur la protection des droits fondamentaux et à leurs éventuelles répercussions 
socio-économiques négatives ont été soulevées par des représentants du milieu universitaire ainsi 
que par le Parlement européen. Ce dernier a également souligné la réticence à recourir à la 
procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) et à corriger efficacement les 
déséquilibres. 

Moyens d’action  
Le Parlement européen a adopté plusieurs résolutions (par exemple, les résolutions du 
26 octobre 2017, du 16 février 2017 et du 13 mars 2014) sur la nécessité de réformer l’UEM et sa 
surveillance multilatérale. Le Parlement s’est attaché avant tout à garantir la mise en œuvre des 
recommandations par pays (en augmentant l’appropriation nationale grâce à la participation des 
parlements nationaux), le respect des Droits de l’homme, la responsabilité, la cohérence avec les 
réformes structurelles et les dépenses de l’Union, la promotion de mesures favorisant la croissance, 
et le renforcement de ses propres pouvoirs de contrôle. 

Améliorer la légitimité entrante 
La légitimité entrante (c’est-à-dire la garantie que les décisions répondent aux préoccupations des 
citoyens et qu’elles sont prises conformément à une procédure démocratique qui permet de les 

https://www.springer.com/gp/book/9783319576411
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://ec.europa.eu/info/biznes-ikonomika-evro/koordinaciya-na-ikonomicheskite-i-fiskalnite-politiki/ikonomichesko-upravlenie-na-es-nablyudenie-predotvratyavane-korekcii/macroeconomic-imbalance-procedure_fr
https://ec.europa.eu/info/biznes-ikonomika-evro/koordinaciya-na-ikonomicheskite-i-fiskalnite-politiki/ikonomichesko-upravlenie-na-es-nablyudenie-predotvratyavane-korekcii/macroeconomic-imbalance-procedure_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance_fr
https://www.esm.europa.eu/
https://www.esm.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=URISERV%3A1403_3
https://ec.europa.eu/info/biznes-ikonomika-evro/koordinaciya-na-ikonomicheskite-i-fiskalnite-politiki/ikonomichesko-upravlenie-na-es-nablyudenie-predotvratyavane-korekcii/macroeconomic-imbalance-procedure_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/preventive-arm_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614500/IPOL_ATA(2018)614500_EN.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-105%252F15&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=11856062
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-41%252F15&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=11856096
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-8%252F15P&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=206132
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-64%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=11856200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013R0472
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013R0472
https://www.cambridge.org/core/books/constitutional-change-through-eurocrisis-law/5357F52106EE403C4505459CCBA2256A
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0418+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0048+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0239+0+DOC+XML+V0//FR
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contrôler) pourrait être améliorée en renforçant le rôle du Parlement. Certaines actions du 
Parlement dépendent de l’accès du public aux recommandations par pays. Actuellement, le Conseil 
détient un pouvoir discrétionnaire à cet égard. Cette situation pourrait être modifiée au moyen 
d’une règle requérant que les recommandations par pays soient rendues publiques, sauf 
justification contraire. La transparence des recommandations par pays est également importante 
en vue de renforcer la participation de la société civile. Les parties prenantes pourraient mettre en 
garde contre les incidences sociales négatives d’une recommandation, et contribuer ainsi à veiller à 
la mise en place de filets de sécurité appropriés. Le renforcement de l’appropriation des politiques 
au niveau national améliorerait également la légitimité entrante. Cela pourrait se faire en prévoyant, 
à tout le moins, la participation du parlement national du pays visé par les recommandations à la 
procédure du Semestre européen. Enfin, il pourrait être envisagé d’étendre le champ d’action de la 
conférence interparlementaire sur la stabilité mise en place dans le cadre du pacte budgétaire, afin 
de couvrir tous les aspects de la surveillance multilatérale.  

Améliorer la légitimité sortante 
En ce qui concerne la légitimité sortante (c’est-à-dire la réalisation de résultats politiques bénéfiques 
pour la population), une analyse d’impact ex ante des recommandations par pays sur les droits 
relevant de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pourrait contribuer à garantir 
que les mesures d’urgence demeurent proportionnées. À l’heure actuelle, le règlement (UE) 
no 472/2013 se réfère uniquement à l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne relatif aux conventions et aux actions collectives, mais les mesures d’austérité peuvent 
avoir des répercussions sur d’autres droits, comme en attestent une étude du Conseil de l’Europe 
ainsi que les arrêts susmentionnés de la CJUE (voir ci-dessus). Le Parlement européen a appelé à la 
réalisation dévaluations de l’incidence sociale et économique des mesures prises au titre des 
différents programmes d’assistance. Enfin, la fiabilité des statistiques utilisées pourrait être 
renforcée. En 2013, la Commission européenne a présenté une proposition visant à améliorer les 
statistiques de la PDM. Celle-ci se trouve actuellement en attente d’une décision du Conseil, en 
raison de la base juridique choisie (l’article 338 du traité FUE). Une possibilité serait de l’adopter en 
vertu de l’article 121, paragraphe 6, du traité FUE, comme l’a suggéré le rapporteur du Parlement au 
cours de la préparation de sa position en première lecture sur la proposition.  

Base juridique 
Article 121, paragraphe 6, du traité FUE.  
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative 
ordinaire, peuvent arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 
et 4. 

Article 136, paragraphe 1, du traité FUE  
Afin de contribuer au bon fonctionnement de l’union économique et monétaire et conformément aux 
dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles 
visées aux articles 121 et 126, à l’exception de la procédure prévue à l’article 126, paragraphe 14, des mesures 
concernant les États membres dont la monnaie est l’euro pour: a) renforcer la coordination et la surveillance 
de leur discipline budgétaire; b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, 
en veillant à ce qu’elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l’ensemble de l’Union, et en 
assurer la surveillance. 

L’article 121 du traité FUE établit le cadre de la surveillance multilatérale applicable à l’ensemble des 
États membres au sein de l’UEM. Il établit les procédures et les instruments de coordination 
économique, tels que la définition des grandes orientations des politiques économiques (GOPE), le 
suivi des évolutions économiques nationales et la cohérence des politiques nationales avec les 
GOPE (article 121, paragraphe 3, du traité FUE), ainsi que l’émission de recommandations par pays 
en cas d’incohérence des politiques nationales par rapport aux GOPE (article 121, paragraphe 4, du 
traité FUE). L’article 121, paragraphe 6, du traité FUE habilite le Parlement et le Conseil à adopter des 

https://www.eu2018.at/fr/calendar-events/political-events/Parlament-2018-09-17-IPC-SECG.html
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://edoc.coe.int/fr/liberts-fondamentales/7303-limpact-de-la-crise-economique-et-des-mesures-dausterite-sur-les-droits-de-lhomme-en-europe.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0181(COD)&l=en#https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0181(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-statistics-for-the-macroeconomic-imbalance-procedure
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12008E121
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règles de procédure détaillées en vertu de l’article 121, paragraphes 3 et 4, du traité FUE. 
L’article 136, paragraphe 1, du traité FUE habilite le Conseil à adopter des mesures spécifiques pour 
les États membres de la zone euro en vue de renforcer la coordination et la surveillance de la 
discipline budgétaire, de fixer des orientations de politique économique et de contrôler leur mise 
en œuvre. Ces mesures doivent être adoptées conformément aux procédures applicables en vertu 
des articles 121 et 126 du traité FUE (procédure pour déficit excessif), à l’exception des mesures 
adoptées en vertu de l’article 126, paragraphe 14. L’article 136, paragraphe 1, du traité FUE peut par 
conséquent être utilisé en combinaison avec l’article 121 du traité FUE (en tant que base juridique 
commune). Le principal débat parmi les représentants du milieu universitaire concerne la question 
de savoir si le recours à cette base juridique commune doit se limiter aux instruments prévus à 
l’article 121 du traité FUE (en tant que mesure de coopération renforcée) ou si celle-ci peut être 
utilisée pour des mesures allant au-delà de ce cadre (à la manière d’une clause de flexibilité). À 
l’heure actuelle, les experts tendent vers la première interprétation.  

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
Après la crise de 2010, la base juridique commune a été largement utilisée pour renforcer la 
coordination et l’application des recommandations en ce qui concerne la discipline budgétaire dans 
la zone euro, ainsi que pour appliquer la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques à cette zone. Des représentants du milieu universitaire ont conclu que cette 
base juridique a été utilisée au-delà de ses limites (par exemple, pour l’introduction de sanctions 
dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance en ce qui concerne des 
recommandations qui étaient à l’origine non contraignantes, ou pour modifier la règle de vote à la 
majorité par l’introduction de la majorité inversée). Elle a également servi de fondement au 
règlement (UE) no 1173/2011 et au règlement (UE) no 473/2013, qui viennent compléter les règles 
de procédure pour déficit excessif. Cela s’explique par le fait que l’article 136, paragraphe 1, du 
traité FUE ne pouvait pas être utilisé en combinaison avec l’article 126, paragraphe 14, du traité FUE. 
La base juridique commune a également été utilisée pour introduire un cadre de surveillance 
renforcée pour les États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de graves 
difficultés du point de vue de leur stabilité financière, ou ayant demandé ou reçu une assistance 
financière de la part d’États membres, de pays tiers ou d’une autre entité (par exemple, le mécanisme 
européen de stabilisation financière, le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de 
stabilité financière, ou le Fonds monétaire international). 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«Understanding the macroeconomic imbalance procedure: Origin, rationale and aims», EPRS, 2017. 
«Vicious circles: The interplay between Europe’s financial and sovereign debt crises», EPRS, 2016.  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_fr
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27 Faciliter la recherche de positions communes 
au sein de la zone euro 

Les États membres de la zone euro ont transféré leur compétence en matière de politique monétaire à 
l’Union, mais la représentation extérieure auprès des institutions et conférences financières 
internationales reste fragmentée. L’obligation, inscrite dans les traités, d’établir des positions communes 
pour la zone euro est essentielle pour parvenir à une représentation unifiée. Toutefois, la coordination 
informelle a été privilégiée jusqu’ici, avec d’assez mauvais résultats.  

Défis et débats politiques actuels 
La fragmentation de la représentation extérieure de la zone euro au sein des institutions et 
conférences financières internationales est en partie due au partage des compétences et des 
pouvoirs relevant de l’Union économique et monétaire (UEM). La politique monétaire de la zone 
euro est une compétence exclusive de l’Union, mais la politique économique fait uniquement l’objet 
d’une coordination et la compétence relative à la surveillance financière est partagée à de nombreux 
égards. Par conséquent, la représentation extérieure est répartie entre les États membres et les 
institutions de l’Union. Le partage des pouvoirs et des compétences entre le Conseil et la Banque 
centrale européenne (BCE) doit également être respecté. Par conséquent, même lorsque la zone 
euro est représentée, elle l’est souvent par plus d’un acteur institutionnel. En outre, dans certaines 
institutions financières internationales, seul un pays de la zone euro peut être membre à part entière 
(par exemple au sein du Fonds monétaire international [FMI]). L’obligation d’établir des positions 
communes au titre de l’article 138, paragraphe 1, du traité FUE a été introduite afin de veiller à ce 
que l’Union puisse s’exprimer d’une seule voix sur la scène extérieure, même lorsque les États 
membres (en tant que membres de l’institution) agissent en tant que mandataires des intérêts de 
l’Union. Toutefois, la coordination formelle a rarement été utilisée, et les positions communes sont 
établies au moyen de groupes informels. Néanmoins, des représentants du monde universitaire 
rapportent que la zone euro est souvent incapable de parler d’une seule voix et que, parfois, des 
déclarations contradictoires sont effectuées. Les cadres de gouvernance de certaines organisations 
internationales entravent également la coordination. Par exemple, le conseil d’administration du 
FMI est composé d’administrateurs élus par des pays membres uniques (par exemple l’Allemagne 
ou la France) ou par des «groupes de pays». À l’exception de l’Allemagne et de la France, la 
dispersion des autres pays de la zone euro dans différents «groupes de pays» qui comprennent des 
pays extérieurs à la zone euro signifie que le vote de l’administrateur d’un «groupe de pays» incluant 
des membres de la zone euro devra refléter le mélange d’intérêts de celui-ci, qui peut s’écarter de 
l’intérêt de la zone euro. 

Moyens d’action  
Les positions communes établies au titre de l’article 138, paragraphe 1, du traité FUE pourraient être 
utilisées dans diverses situations, telles que les réunions des ministres des finances du groupe des 
Sept (G7), du groupe des Vingt (G20) et du FMI. Comme l’ont indiqué certains experts, la 
«représentation unifiée» de la zone euro prévue à l’article 138 du traité FUE se fonde sur ces 
positions communes. Toutefois, il est difficile de parvenir à des positions communes pour un certain 
nombre de raisons, ce qui exige l’adoption de mesures d’amélioration. 

Recours à l’article 138, paragraphe 2, du traité FUE pour faciliter l’adoption de 
positions communes au titre de l’article 138, paragraphe 1, du traité FUE 
En ce qui concerne la difficulté à parvenir à des positions communes au sein du conseil 
d’administration du FMI, les experts universitaires ont suggéré que les États membres devraient 
s’engager à ne pas voter au conseil d’administration s’ils ne peuvent parvenir à une position 
commune. Cette proposition n’est toutefois pas conforme à la structure de gouvernance du FMI, 
selon laquelle les administrateurs doivent voter conformément à leur groupe de pays. L’article 138, 
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paragraphe 2, du traité FUE pourrait être utilisé pour améliorer la représentation extérieure et 
faciliter l’adoption de positions conformément à l’article 138, paragraphe 1, du traité FUE dans le 
cadre du FMI. Quant à l’article 138, paragraphe 2, du traité FUE, il pourrait notamment être utilisé 
pour négocier un statut d’observateur pour l’Union, ou pour créer un groupe de pays de la zone 
euro (voir la fiche no 28).  

Amélioration des réseaux de coordination  
La manière dont la coordination informelle est actuellement menée pourrait ne pas conduire non 
plus à l’établissement d’une position de la zone euro. Par exemple, dans le cadre du FMI, la 
coordination est mise en œuvre au sein de deux groupes à l’échelle de l’Union. Le sous-comité sur 
les questions relatives au FMI (SCIMF), qui relève du Conseil, se réunit huit à dix fois par an à Bruxelles 
et traite de questions horizontales; il prépare les interventions de la présidence du Conseil en vue 
des réunions semestrielles du Comité monétaire et financier international (CMFI), rédige l’examen 
de la zone euro sur la base de consultations et élabore des documents visant à avoir une 
«compréhension commune» de sujets clés relatifs aux activités du FMI. Le groupe des représentants 
de l’Union européenne auprès du FMI (EURIMF) est un organe informel composé de représentants 
des États membres de l’Union, de l’observateur de la BCE et d’un fonctionnaire de la délégation de 
l’Union aux États-Unis. Il se réunit trois fois par semaine à Washington pour traiter de la coordination 
courante des activités au sein du FMI. Le groupe de travail Eurogroupe assiste l’Eurogroupe dans la 
préparation des positions communes de la zone euro. Certains représentants du milieu universitaire 
ont mis en évidence la nécessité de renforcer la coordination entre le groupe de travail Eurogroupe 
et le SCIMF. En outre, ils ont suggéré la mise en place d’un SCIMF composé exclusivement de 
membres de la zone euro, qui serait rattaché en tant que sous-comité au groupe de travail 
Eurogroupe et axé sur les questions relatives au FMI. Le Parlement européen a également suggéré 
de renforcer la coordination, en conférant un rôle plus important à l’Eurogroupe et en établissant 
de nouveaux groupes de travail ad hoc chargés de la coordination des aspects extérieurs. 
L’amélioration du réseau de coordination requiert également le renforcement de l’identité politique 
de la zone euro et la définition d’objectifs communs pour l’euro sur la scène internationale. En effet, 
les préférences nationales sont à ce jour extrêmement hétérogènes et constituent un obstacle 
majeur à l’établissement de positions communes.  

Nécessité de positions communes à l’échelle de l’Union et d’une coordination au 
niveau de la zone euro 
Tandis que les présidents de la BCE et l’Eurogroupe participent au G7, la BCE participe au G20 aux 
côtés de la Commission et de la présidence tournante du Conseil. Certains thèmes abordés au sein 
du G20 (tels que les déséquilibres mondiaux) présentent également un intérêt particulier pour la 
zone euro. Il reste à déterminer si les particularités de la zone euro justifient une position distincte 
de la position commune européenne, exprimée par la présidence tournante du Conseil. Si la 
question revêt un intérêt pour l’Europe, il est important que la position commune soit également 
adoptée à l’échelle de l’Union. Cela semble également être la position de la Commission: dans sa 
proposition de 2015, elle suggère une coordination avec les pays extérieurs à la zone euro dans le 
cadre du Comité économique et financier afin de coordonner les positions communes européennes 
sur des questions qui intéressent l’ensemble de l’Union. Néanmoins, la nécessité d’une position 
commune à l’échelle de l’Union n’exclut pas la possibilité d’une coordination qui se ferait en premier 
lieu au sein du groupe de travail Eurogroupe, puis dans le cadre du Comité économique et financier, 
avant de parvenir à une position commune européenne tout en respectant les spécificités de la 
zone euro.  
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Base juridique 
Article 138, paragraphe 1, du traité FUE  
Afin d’assurer la place de l’euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la 
Commission, adopte une décision établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent 
un intérêt particulier pour l’union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences 
financières internationales compétentes. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale 
européenne.  

L’article 138 du traité FUE traite de la représentation extérieure de la zone euro. L’article 138, 
paragraphe 1, impose au Conseil l’obligation («adopte») d’adopter des décisions établissant les 
positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l’UEM en vue 
de garantir la place de l’euro dans le système monétaire international. La décision en question 
requiert la majorité qualifiée conformément à l’article 283, paragraphe 3, point a), du traité FUE, 
lequel prévoit le vote à la majorité qualifiée (VMQ) lorsque seule une partie des États membres de 
l’Union vote (article 138, paragraphe 3, du traité FUE). Le traité FUE apporte certaines modifications 
pertinentes au texte de la disposition, ainsi qu’au contexte et à la position de celle-ci dans le traité. 
Par opposition à la version de Nice (article 111, paragraphe 4, du traité CE), l’article 138, 
paragraphe 1, du traité FUE n’est plus lié aux accords de taux de change, à présent fondés sur 
l’article 219 du traité FUE. L’article 138 relève désormais du titre VIII, chapitre 4, du traité FUE, qui est 
consacré aux États membres de la zone euro. L’obligation du Conseil d’établir une position 
commune porte uniquement sur les «questions qui revêtent un intérêt particulier pour l’union 
économique et monétaire». Ces questions devraient probablement être interprétées 
conformément à l’objectif «d’assurer la place de l’euro dans le système monétaire international». 
L’obligation d’établir une position commune pourrait être considérée comme une expression 
spécifique de l’obligation de coopération loyale dans le cadre de la représentation extérieure de la 
zone euro. Le choix de la coordination formelle au sein du Conseil reflète également l’importance 
de cette obligation. 

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
En 2015, la Commission a présenté une proposition fondée sur l’article 138 du traité FUE, qui vise à 
renforcer la représentation extérieure de l’UEM, notamment au moyen d’une coordination accrue, 
et remplace une proposition de 1998. Nonobstant la règle du VMQ (introduite par le traité de Nice), 
la proposition de 2015 n’a pas encore été adoptée par le Conseil. Un avis du Comité économique et 
social européen mentionne l’insuffisance du cadre de coordination actuel et la nécessité de 
renforcer la présence de l’euro dans d’autres cadres que le seul FMI.  

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«The EU’s role in International Economic Fora: the IMF», département thématique des politiques 
économiques et scientifiques, Parlement européen, 2015.  
«External Representation of the Euro Area», département thématique des politiques économiques et 
scientifiques, Parlement européen, 2012.  
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28 Renforcer la représentation de la zone euro 
au sein du FMI 

La représentation extérieure de la zone euro est fragmentée, ce qui conduit à son incapacité à s’exprimer 
d’une seule voix. Le problème de l’influence insuffisante de la zone euro est particulièrement aigu dans 
le cadre du Fonds monétaire international (FMI). L’article 138, paragraphe 2, du traité FUE autorise le 
Conseil à adopter des mesures afin d’assurer une représentation unifiée de la zone euro. 

Défis et débats politiques actuels 
La représentation extérieure de la zone euro est actuellement fragmentée et l’Union européenne 
n’est pas en mesure de s’exprimer d’une seule voix. Le problème est particulièrement aigu dans le 
cadre du FMI, au sein duquel les États membres demeurent les mandataires des intérêts de l’Union. 
La Banque centrale européenne (BCE) dispose d’un statut d’observateur au sein du conseil 
d’administration en ce qui concerne la prise de décisions courante du FMI, et peut par conséquent 
être invitée à assister aux réunions liées à ses compétences. Deux fois par an, la Commission 
européenne et la BCE assistent également aux réunions du Comité monétaire et financier 
international (CMFI). Malgré cela, et en dépit de la surreprésentation des États membres de l’Union 
au sein du FMI, l’influence de la zone euro reste limitée en raison de l’incapacité de ses membres à 
parvenir à des positions communes. Cette incapacité est principalement due à la structure du 
conseil d’administration du FMI. Les administrateurs qui votent au Conseil d’administration sont 
élus par des membres uniques (par exemple, l’Allemagne ou la France) ou par des «groupes de 
pays». Les États membres de la zone euro relèvent de différents groupes de pays qui incluent des 
pays extérieurs à la zone euro. Cette dispersion peut les empêcher de voter conformément à une 
position unique de la zone euro, car ils doivent tenir compte des positions des autres pays de leurs 
groupes respectifs et voter en bloc. En outre, chaque pays peut être tenu pour responsable par le 
FMI des politiques européennes. Compte tenu du rôle de l’euro dans l’économie mondiale et de 
celui du FMI dans l’assistance financière destinée aux pays de l’euro, comme l’ont souligné plusieurs 
experts, il est dans l’intérêt de la zone euro d’être dûment représentée au sein du FMI. Le rapport 
des cinq présidents publié en 2015 a par conséquent demandé que la représentation extérieure de 
la zone euro s’unifie.  

Moyens d’action  
Un statut d’observateur, un siège unique, ou la négociation d’un statut 
intermédiaire 
Des représentants du monde universitaire ont émis la suggestion (reprise par la Commission dans 
une proposition présentée en 2015; voir ci-dessous) de négocier un statut d’observateur pour la 
zone euro, qui consisterait en un représentant au conseil d’administration et au CMFI. Cependant, 
la zone euro ne dispose pas de personnalité juridique. En vertu des règles en vigueur, l’Union 
européenne devrait obtenir un statut d’observateur au nom de la zone euro de façon à ce que 
l’Eurogroupe puisse intervenir aux côtés de la BCE dans leurs domaines de compétence respectifs. 
Le statut d’observateur est toutefois limité à de nombreux égards et, souvent, les interventions se 
font sur invitation uniquement. Dans une résolution de 2010, le Parlement européen a recommandé 
de parvenir à un accord sur une représentation de la zone euro et de l’Union au sein du FMI et 
d’autres institutions financières importantes. Il a également demandé, en 2014, qu’une 
représentation extérieure unique de la zone euro soit mise en place et, en 2015, que l’Union 
devienne membre à part entière des institutions économiques et financières internationales. À 
l’heure actuelle, cette qualité est inenvisageable pour l’Union, dans la mesure où, en vertu de 
l’article II des statuts du FMI, seuls des pays peuvent devenir membres à part entière. L’article X des 
statuts du FMI autorise la conclusion d’accords de coopération avec les organisations 
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internationales, qui peuvent impliquer la modification des statuts. L’Union pourrait donc tenter de 
négocier sa qualité de membre à part entière, mais cela pourrait s’avérer difficile d’un point de vue 
politique si d’autres membres du FMI s’y opposent. En outre, le partage des compétences relevant 
de l’Union économique et monétaire (UEM) constitue un autre obstacle au siège unique. Si la 
politique monétaire est une compétence exclusive de la zone euro, la politique économique ne fait 
en revanche que l’objet d’une coordination, et les obligations au titre du FMI vont au-delà des 
compétences monétaires, comme le soulignent plusieurs ouvrages et articles universitaires. 
Néanmoins, l’Union pourrait tenter de négocier de nouvelles modalités, tel qu’un statut de membre 
à part entière sans droit de vote (les États membres conservant celui-ci), qui permettrait tout de 
même à ses institutions d’intervenir de manière plus systématique dès lors qu’une question relève 
de leur compétence et d’assumer la responsabilité des politiques européennes, ou commencer par 
négocier un statut d’observateur renforcé comparable à celui dont elle jouit auprès de l’Assemblée 
générale des Nations unies.  

Nécessité d’instaurer des groupes de pays composés exclusivement d’États 
membres de la zone euro au sein du conseil d’administration du FMI 
Le principal obstacle en vue de parvenir à des positions communes réside dans la répartition 
actuelle des États membres de la zone euro dans les groupes de pays du Conseil d’administration. 
Cette situation compromet la capacité des membres de la zone euro à voter en tant qu’entité unique 
au sein du conseil d’administration du FMI, car ceux-ci doivent tenir compte des intérêts des 
membres qui ne participent pas à la zone euro. Cette modalité est due à l’intérêt politique des États 
membres, lesquels tentent de maximiser leurs chances de désigner un administrateur ou un 
administrateur suppléant au conseil d’administration du FMI. Par conséquent, en dépit du fait qu’un 
groupe unique de la zone euro pourrait renforcer le pouvoir de l’UEM et que l’entrée en vigueur de 
la réforme du FMI de 2010 permettrait l’établissement d’un tel groupe, les avancées en ce sens ont 
été bloquées par certains États membres. Néanmoins, en tant que mandataires de l’Union au sein 
du FMI, les États membres demeurent liés par l’obligation de coopération loyale. Dès lors, si les 
positions communes sur les questions présentant un intérêt particulier pour l’UEM (qui auraient dû 
être adoptées en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du traité FUE) ne peuvent pas être établies en 
raison de la dispersion des pays de la zone euro dans des groupes incluant des pays extérieurs à 
celle-ci, un remaniement des groupes de pays au sein du conseil d’administration du FMI pourrait 
s’avérer nécessaire afin de permettre aux pays de la zone euro de s’acquitter des obligations qui leur 
incombent en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du traité FUE. Il ne serait pas nécessaire d’établir 
un groupe unique de la zone euro pour atteindre cet objectif si différents groupes de pays étaient 
composés exclusivement de pays de la zone euro. 

Base juridique 
Article 138, paragraphe 2, du traité FUE  
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une 
représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le Conseil statue 
après consultation de la Banque centrale européenne. 

L’article 138 du traité FUE traite de la représentation extérieure de la zone euro, étant donné qu’il 
relève du chapitre 4, titre VIII, du traité FUE, lequel contient des dispositions spécifiques aux États 
membres de la zone euro. L’article 138, paragraphe 2, du traité FUE autorise l’adoption de mesures 
appropriées en vue d’assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences 
financières internationales. Les décisions adoptées au titre de l’article 138, paragraphe 2, du 
traité FUE sont prises sur la base d’une proposition de la Commission, après consultation de la BCE. 
Seuls les États membres de la zone euro votent, et les mesures sont adoptées à la majorité qualifiée 
conformément à l’article 283, paragraphe 3, point a), du traité FUE, lequel prévoit un vote à la 
majorité qualifiée (VMQ) lorsque seule une partie des États membres de l’Union vote (article 138, 
paragraphe 3, du traité FUE). Le recours à l’article 138, paragraphe 2, du traité FUE doit respecter le 
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542193/IPOL_STU(2015)542193_EN.pdf
https://books.google.be/books?id=ZvR3oAEACAAJ&dq=international+financial+and+monetary+law&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjwr66OoZzeAhUHblAKHRrFBNIQ6AEIKDAA
https://books.google.be/books?id=onL3PhYfMCoC&pg=PA232&lpg=PA232&dq=IMF+puccio&source=bl&ots=hueCf-D6xa&sig=foAj1HBhpuR0uDXmZUDvdkDbOzk&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwji8ZDqoJzeAhVGbVAKHbPIBvgQ6AEwBHoECAYQAQ#https://books.google.be/books?id=onL3PhYfMCoC&pg=PA232&lpg=PA232&dq=IMF+puccio&source=bl&ots=hueCf-D6xa&sig=foAj1HBhpuR0uDXmZUDvdkDbOzk&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwji8ZDqoJzeAhVGbVAKHbPIBvgQ6AEwBHoECAYQAQ
https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/the-european-unions-external-action-in-times-of-crisis-9781509900565/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/276&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/276&Lang=F
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-5965.2004.00486.x
https://www.ihs.ac.at/publications/eco/es-245.pdf
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr1625a
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-external-representation-of-the-emu
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=210861
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=210861
https://books.google.be/books?id=onL3PhYfMCoC&pg=PA232&lpg=PA232&dq=IMF+puccio&source=bl&ots=hueCf-D6xa&sig=foAj1HBhpuR0uDXmZUDvdkDbOzk&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwji8ZDqoJzeAhVGbVAKHbPIBvgQ6AEwBHoECAYQAQ#https://books.google.be/books?id=onL3PhYfMCoC&pg=PA232&lpg=PA232&dq=IMF+puccio&source=bl&ots=hueCf-D6xa&sig=foAj1HBhpuR0uDXmZUDvdkDbOzk&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwji8ZDqoJzeAhVGbVAKHbPIBvgQ6AEwBHoECAYQAQ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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partage des compétences inscrit dans les traités ainsi que les compétences externes conférées par 
le traité à la BCE et aux banques centrales nationales (articles 6, 23, 30 et 31 du protocole no 4). 
L’article 138 du traité FUE est venu modifier l’ancienne disposition du traité de Nice (article 111, 
paragraphe 4, du traité CE). Contrairement à la version du traité instituant la Communauté 
européenne (traité CE), la représentation extérieure unifiée de la zone euro est devenue un objectif 
à part entière, car elle n’est plus soumise à la conclusion d’accords de taux de change. Dans le même 
temps, le traité FUE ne mentionne plus la représentation de l’Union («Communauté» dans le 
traité CE) et se réfère uniquement à la «représentation unifiée», ce qui n’implique pas 
nécessairement un siège unique de l’Union. Enfin, contrairement au traité CE, aucune obligation 
juridique ne pèse sur le Conseil («le Conseil peut»). L’article 138, paragraphe 2, du traité FUE pourrait 
par conséquent être considéré soit comme une étape supplémentaire de l’intégration allant au-delà 
de l’obligation d’établir des positions communes, soit comme un élément essentiel pour remplir 
l’obligation d’établir des positions communes, lesquelles constituent la base de la représentation 
unifiée de la zone euro.  

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
La communication adoptée par la Commission en 2012, intitulée «Projet détaillé pour une Union 
économique et monétaire véritable et approfondie», mentionne la nécessité de renforcer la 
représentation extérieure de la zone euro, et propose un processus en deux temps menant 
finalement à la création d’un siège unique dans les organes du FMI. Ce plan en deux temps constitue 
la base de la proposition adoptée en 2015 par la Commission au titre de l’article 138 du traité FUE et 
remplaçant une proposition de 1998. La proposition de décision du Conseil de 2015 arrête des 
mesures en vue d’établir progressivement une représentation unifiée de la zone euro au sein du 
FMI. Elle propose qu’en 2025 au plus tard, le président de l’Eurogroupe présente les points de vue 
de la zone euro au Conseil des gouverneurs et représente la zone euro au sein du CMFI. Elle prévoit 
également une représentation directe de la zone euro auprès du conseil d’administration du FMI, 
après l’établissement d’un ou de plusieurs groupes composés exclusivement d’États membres de la 
zone euro. La BCE a présenté un avis à cet égard en 2016, en soulignant la nécessité de respecter sa 
compétence ainsi que celles des banques centrales nationales.  

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«External Representation of the EMU» Legislative Train Schedule, EPRS, 2018. 
«The European Union’s role in International Economic Fora: the IMF», département thématique des 
politiques économiques et scientifiques, Parlement européen, 2015. 
«External Representation of the euro area», département thématique des politiques économiques et 
scientifiques, Parlement européen, 2012. 

  

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_c_2016_202_full_fr_pro4.pdf
https://books.google.be/books?id=0VWPbn6oFj0C&printsec=frontcover&dq=piris+2010+changes+in+lisbon&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi-v6Geua7eAhUFM-wKHRSCCV0Q6AEIOzAC#https://books.google.be/books?id=0VWPbn6oFj0C&printsec=frontcover&dq=piris+2010+changes+in+lisbon&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi-v6Geua7eAhUFM-wKHRSCCV0Q6AEIOzAC
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0777:FIN:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0603
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13330-2015-INIT/fr/pdf
http://aei.pitt.edu/3350/1/3350.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52016AB0022
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-external-representation-of-the-emu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542193/IPOL_STU(2015)542193_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475113/IPOL-ECON_ET(2012)475113_EN.pdf
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29 Faciliter l’assistance en matière de balance 
des paiements 

Les traités de l’Union prévoient la possibilité d’accorder une assistance financière aux États membres 
extérieurs à la zone euro qui sont confrontés à des difficultés en matière de balance des paiements. Cette 
assistance est soumise au respect de certaines conditions et associe généralement des prêts à moyen 
terme et des changements dans la politique économique du pays candidat, tels que l’assainissement des 
finances publiques ou des réformes structurelles. Toutefois, les pays extérieurs à la zone euro n’ont pas 
accès au même éventail d’instruments financiers que les États membres de la zone euro. 

Défis et débats politiques actuels 
Les pays présentant des difficultés en matière de balance des paiements (BDP) sont souvent 
confrontés à des fuites de capitaux et à des tensions sur les marchés financiers. Afin de rétablir la 
confiance des investisseurs et d’apaiser les turbulences financières, la capacité à réagir rapidement 
aux situations d’urgence et des procédures de décision simplifiées sont essentielles. 

Lorsqu’il s’agit de l’Union et de ses États membres extérieurs à la zone euro, les règles d’assistance 
en matière de balance des paiements sont fondées sur un mécanisme complexe dont le 
fonctionnement est décrit dans le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil. En vertu de ce 
mécanisme, un pays qui souhaite bénéficier d’une assistance en matière de balance des paiements 
doit présenter une demande auprès de la Commission européenne et du Conseil, en expliquant la 
manière dont il envisage de remédier à ses problèmes de balance des paiements. Avant que les 
fonds ne soient dégagés, le pays candidat doit fournir des informations détaillant les politiques 
économiques signalées dans le programme d’ajustement approuvé par le Conseil. Selon les experts, 
les conditions sont généralement liées à un assainissement budgétaire, à des réformes structurelles 
(par exemple, la réforme du marché du travail ou de l’administration publique) et à des clauses de 
sauvegarde contre la fraude. En ce qui concerne le type d’assistance financière, le mécanisme de 
soutien des balances des paiements peut fournir des prêts ou des lignes de crédit. La législation en 
vigueur applicable aux États membres extérieurs à la zone euro comporte toutefois des lacunes, 
telles que l’absence de prêts souverains de sauvetage, de programmes de recapitalisation bancaire 
ou de lignes de crédit conditionnelles à titre de précaution. À cet égard, elle ne tient pas compte des 
nouveaux outils et instruments de coordination créés dans le contexte des crises financières, tels 
que le mécanisme européen de stabilité (MES). 

En outre, une assistance renforcée en matière de balance des paiements est nécessaire au regard de 
la cohérence de l’union bancaire européenne, qui comprend un règlement uniforme pour 
l’ensemble des acteurs financiers des 28 États membres. 

Moyens d’action  
Étant donné que la crise financière peut également toucher les pays extérieurs à la zone euro par un 
effet de contagion, il pourrait être utile de renforcer l’efficacité de la prise de décision dans le cadre 
de ce mécanisme et de permettre aux pays de la zone euro d’accéder aux prêts conditionnels et à 
titre de précaution dans des conditions semblables à celles des pays extérieurs à celle-ci. À cet égard, 
une plus large utilisation des dispositions du traité existantes et une réforme de la législation en 
vigueur pourraient renforcer l’intégrité du marché unique, y compris l’union bancaire, et accélérer 
la création de l’union des marchés des capitaux. En juin 2012, la Commission a présenté une 
nouvelle proposition législative concernant un mécanisme d’assistance financière pour les États 
membres dont la monnaie n’est pas l’euro. Cette proposition abrogerait le règlement (CE) 
no 332/2002 du Conseil, mais elle n’a pas encore été adoptée. 

Une assistance renforcée en matière de balance des paiements pour les États membres extérieurs à 
la zone euro pourrait consolider la gouvernance économique ainsi que la coordination économique 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1542789909881&uri=CELEX%3A32002R0332
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/balance-payments-bop-assistance_en#https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/balance-payments-bop-assistance_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/572709/IPOL_IDA(2017)572709_EN.pdf
https://www.esm.europa.eu/glossary/P
https://www.esm.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/what-banking-union_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2012%3A0336%3AFIN
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et budgétaire. Deux lignes de crédit pourraient être envisagées: la ligne de crédit conditionnelle à 
titre de précaution, qui est subordonnée au respect de critères d’admissibilité, et la ligne de crédit 
assortie de conditions renforcées, qui est subordonnée à des critères d’admissibilité et comporte 
également l’obligation d’adopter de nouvelles mesures. Actuellement, ces deux instruments sont 
utilisés dans le cadre du MES et sont applicables aux États membres de la zone euro. En outre, l’union 
bancaire requiert un traitement juste et équitable de l’ensemble des États membres participants. 
Les États membres extérieurs à la zone euro qui ont choisi de participer au mécanisme de 
surveillance unique (MSU) devraient adopter un ensemble approprié de règles établissant des droits 
et des obligations en matière de surveillance, de consultation et de prise de décision. Actuellement, 
le MSU prévoit une «coopération étroite» avec la Banque centrale européenne (BCE), sans droits de 
décision pour les États membres ne participant pas à la zone euro. À ce jour, seule la Bulgarie a 
demandé à prendre part à cette «coopération étroite». Cela soulève la question de savoir si 
l’assistance en matière de balance des paiements devrait demeurer distincte du MES ou devenir l’un 
de ses volets. 

Base juridique 
Article 143 du traité FUE 
1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un État membre faisant 
l’objet d’une dérogation, provenant soit d’un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il 
dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la 
politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État [...]. La 
Commission indique les mesures dont elle recommande l’adoption par l’État intéressé.  

Si l’action entreprise par un État membre faisant l’objet d’une dérogation et les mesures suggérées par la 
Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la 
Commission recommande au Conseil […] le concours mutuel et les méthodes appropriées. […] 

2. Le Conseil accorde le concours mutuel; [...] Le concours mutuel peut prendre notamment la forme: 

a) d’une action concertée auprès d’autres organisations internationales, auxquelles les États membres faisant 
l’objet d’une dérogation peuvent avoir recours;  

b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l’État membre faisant l’objet d’une 
dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l’égard des pays tiers;  

c) d’octroi de crédits limités de la part d’autres États membres, sous réserve de leur accord. 

Cette base juridique, dans le cadre d’une interprétation élargie, offre la possibilité d’accorder un 
«concours mutuel» aux États membres extérieurs à la zone euro qui sont confrontés à des difficultés 
de balance des paiements et/ou à des contraintes de financement externe. Étant donné que 
l’article 143 du traité FUE ne suffit pas à fournir la base juridique nécessaire pour appliquer les 
instruments spécifiques existants, tels que l’assistance en matière de balances des paiements, aux 
États membres ne participant pas à la zone euro, la Commission européenne recourt également à 
l’article 352 du traité FUE (dit «clause de flexibilité») afin de fournir un «concours mutuel». 

Recours à la base juridique jusqu’à présent  
En 1971, le Conseil a instauré un mécanisme d’assistance mutuelle sous la forme de prêts bilatéraux 
pour les situations de crise en matière de balance des paiements au moyen de la 
décision 71/142/CEE, fondée sur les articles 108 et 235 du traité instituant la Communauté 
économique européenne (traité CEE). 

En 1988, le Conseil a décidé de fusionner le mécanisme d’assistance mutuelle créé en 1971 avec le 
système des emprunts communautaires établi en 1975 moyennant l’adoption du règlement (CEE) 
no 1969/88 du Conseil portant mise en place d’un mécanisme unique de soutien financier à moyen 
terme des balances des paiements des États membres. À l’aide d’un budget maximal de 16 milliards 
d’écus, le Conseil pouvait accorder aux États membres des prêts visant à soutenir leur balance des 
paiements. 

https://www.esm.europa.eu/glossary/E
https://www.esm.europa.eu/glossary/E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12008E143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12008E352
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/role-flexibility-clause_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1542792188439&uri=CELEX%3A31971D0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1542792381033&uri=CELEX%3A31988R1969
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1542792381033&uri=CELEX%3A31988R1969
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L’assistance en matière de balance des paiements est accordée au cas par cas par le Conseil statuant 
à la majorité qualifiée. Le montant maximal des encours de crédits autorisé au titre de ce mécanisme 
était en principe limité à 12 milliards d’euros par pays. Ce montant a ensuite été porté à 25 milliards 
d’euros en 2008, puis à 50 milliards d’euros en 2009. Les prêts sont généralement accordés en 
combinaison avec un financement octroyé par le Fonds monétaire International (FMI) et par d’autres 
créanciers multilatéraux.  

Avec l’adoption du règlement (CE) no 332/2002, le Conseil a achevé l’établissement d’un mécanisme 
de prêts communautaires (à présent, de l’Union). Le Conseil a décidé d’accorder une assistance 
mutuelle au sens de l’article 143 du traité FUE à la Lettonie (décision 2009/289/CE du Conseil), à la 
Roumanie (décisions 2009/458/CE et 2011/289/UE du Conseil) et à la Hongrie (décision 2009/103/CE 
du Conseil). 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«Macro-Financial Assistance to EU Member States — State of Play», unité d’assistance à la gouvernance 
économique, Parlement européen, 2018. 
Assistance financière aux États membres de l’Union européenne, fiches techniques sur l’Union 
européenne, 2018. 
«The Instruments Providing Financial Support to EU Member States», département thématique des 
affaires budgétaires, Parlement européen, 2017.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1542792821887&uri=CELEX%3A52017DC0682
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.6.8.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009D0289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009D0458
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009D0103
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009D0103
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL-ECON_NT%282014%29497721
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.6.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/572709/IPOL_IDA(2017)572709_EN.pdf
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30 Élaborer une politique énergétique européenne 
plus affirmée 

Une action urgente de l’Union est nécessaire en vue de réaliser les objectifs de l’accord de Paris sur le 
climat et de décarboner l’économie de l’Europe d’ici à 2050. L’article 194 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne (traité FUE) fournit une base juridique pour l’adoption des politiques 
énergétiques de l’Union conformément à la procédure législative ordinaire. Toutefois, de nombreux 
aspects fondamentaux, comme la taxation de l’énergie, le bouquet énergétique et la structure de 
l’approvisionnement énergétique, requièrent l’unanimité au sein du Conseil.  

Défis et débats politiques actuels 
D’après une série d’enquêtes Eurobaromètre réalisées pour le Parlement européen, 65 % des 
citoyens de l’Union souhaitent que l’Union s’investisse davantage en matière de politique 
énergétique. La stratégie actuelle de l’Union en matière énergétique (2015) met en exergue 
cinq grands domaines d’action de l’Union à cet égard: la sécurité de l’approvisionnement en 
énergie, un marché intérieur pleinement intégré, l’efficacité énergétique, des actions climatiques 
visant à décarboner l’économie; ainsi que la recherche et l’innovation dans les technologies non 
polluantes et à faible intensité carbonique. La feuille de route pour l’union de l’énergie qui 
l’accompagne inclut une série de propositions législatives et d’initiatives non législatives, dont la 
plupart visent à atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie au plus tard 
en 2030 et 2050. De nombreuses propositions législatives incluses dans le train de mesures sur 
l’union de l’énergie ont maintenant été adoptées par le Conseil et par le Parlement, tandis que 
d’autres se trouvent à un stade avancé des négociations interinstitutionnelles. Toutefois, l’Union 
devra faire preuve d’une ambition accrue dans les années à venir si elle souhaite réaliser pleinement 
les objectifs de l’accord de Paris sur le climat, décarboner son économie d’ici à 2050 et garantir des 
approvisionnements énergétiques non polluants et fiables. À cet effet, elle pourrait être amenée à 
devoir élaborer de nouvelles législations dans des domaines de politique énergétique qui relèvent 
normalement de la compétence des États membres.  

Moyens d’action  
Bouquet énergétique 
Dans ses résolutions d’initiative de grande envergure sur une union européenne de l’énergie 
(15 décembre 2015) et une nouvelle organisation du marché de l’énergie (13 septembre 2016), le 
Parlement a demandé que l’Union fasse preuve de plus d’ambition en matière d’efficacité 
énergétique, de promotion des énergies renouvelables, d’organisation des marchés de l’électricité 
et de sécurité d’approvisionnement. Dans les négociations sur le paquet «Énergie propre», le 
Parlement a notamment défendu l’adoption d’objectifs européens plus élevés en matière 
d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, qui seraient réalisés par le biais d’objectifs 
nationaux contraignants et d’un rôle de surveillance accru de l’Union. Cependant, certains pays 
considèrent encore que les objectifs nationaux contraignants portent atteinte au droit des États 
membres de déterminer leur bouquet énergétique et leur structure d’approvisionnement en 
énergie, tel que le garantit le droit de l’Union. De récents accords interinstitutionnels relatifs à 
l’efficacité énergétique et à la promotion des énergies renouvelables envisagent des objectifs 
européens ambitieux et contraignants devant être réalisés à l’horizon 2030, au moyen de 
contributions nationales indicatives. Si, sur le long terme, cette approche ne permet pas de réaliser 
les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, l’Union pourrait revendiquer un rôle de 
supervision plus important, y compris la capacité de fixer et de faire respecter des objectifs 
nationaux plus contraignants.  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630275
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0080
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex-1-updated-roadmap-energy-union-november-2017_fr.pdf
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/2050-energy-strategy
https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/the-paris-agreement/l-accord-de-paris
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0333+0+DOC+XML+V0//FR
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29628307
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Taxation de l’énergie 
L’action de l’Union en matière de taxation de l’énergie a été jusqu’à présent limitée. Pourtant, une 
harmonisation accrue des taxes sur l’énergie pourrait contribuer au fonctionnement du marché 
intérieur, encourager le recours aux énergies renouvelables et aux sources d’énergie à faible 
intensité carbonique, et décourager l’utilisation de combustibles fossiles très polluants. La mise en 
place d’une «taxe carbone» à l’échelle de l’Union pourrait décourager l’utilisation de sources 
d’énergie à fortes émissions de gaz à effet de serre. Plus généralement, la réalisation des objectifs 
globaux dans le domaine du climat pourrait requérir l’intervention de l’Union dans les politiques 
énergétiques nationales, y compris l’adoption de décisions influant sur le choix des sources 
d’énergie (le «bouquet énergétique») et sur la structure d’approvisionnement énergétique des États 
membres.  

Un marché intégré de l’énergie 
Une étude réalisée par l’EPRS en 2017 sur le coût de la non-Europe relève qu’un marché de l’énergie 
plus intégré ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique au sein de l’Union pourraient se traduire 
par des avantages économiques estimés à plus de 250 milliards d’euros à l’horizon 2030. La majeure 
partie de ces économies (200 milliards d’euros) proviendraient de la pleine mise en œuvre des 
mesures de l’Union en matière d’efficacité énergétique, la partie restante provenant dans une large 
mesure d’une meilleure coordination des investissements dans les énergies renouvelables 
(23,5 milliards d’euros) et de la pleine intégration du marché de l’énergie (12,5 milliards d’euros).  

Base juridique 
Article 194 du traité FUE 
1. Dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de 
l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie 
vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres: 

a) à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie; 
b) à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union; 
c) à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies 
nouvelles et renouvelables; et 
d) à promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques. 
2. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les 
objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et 
social et du Comité des régions. 
Elles n’affectent pas le droit d’un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources 
énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement 
énergétique, sans préjudice de l’article 192, paragraphe 2, point c). 

3. Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à 
l’unanimité et après consultation du Parlement européen, établit les mesures qui y sont visées lorsqu’elles sont 
essentiellement de nature fiscale. 

Depuis l’adoption du traité de Lisbonne, l’article 194 du traité FUE constitue la base juridique 
privilégiée en vue d’adopter des législations européennes dans le domaine de l’énergie, en 
combinaison, si nécessaire, avec d’autres bases juridiques (par exemple, les articles 191 et 192 
relatifs à l’environnement). L’article 194 a servi de base juridique à de récentes législations 
européennes (2017) concernant la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel, les accords 
intergouvernementaux dans le domaine de l’énergie et la performance énergétique des bâtiments.  
L’article 194 énumère les grands axes d’action de l’Union dans le domaine de l’énergie, ainsi que les 
trois principaux domaines d’action dans lesquels les États membres ont le «droit» de pleinement 
déterminer leurs politiques énergétiques. Toutefois, l’article 194, paragraphe 2, établit un lien 
explicite avec l’article 192, paragraphe 2, point c), lequel permet de suivre une procédure législative 
spéciale pour adopter des «mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E194:FR:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.280.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2017%3A280%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0684
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0684
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
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différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique» 
(c’est-à-dire deux des trois «droits» des États membres visés à l’article 194). Cette procédure spéciale 
requiert une décision unanime du Conseil et doit être justifiée par des motifs environnementaux.  
L’article 192, paragraphe 2, point c), comprend également une clause passerelle permettant au 
Conseil, au moyen d’une décision initiale adoptée à l’unanimité, d’appliquer ensuite la procédure 
législative ordinaire à ces domaines d’action. En septembre 2018, la Commission a déclaré qu’elle 
proposerait une initiative visant à élaborer un nouveau cadre institutionnel pour la politique de 
l’Union en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2025, y compris des «options pour un recours 
accru au vote à la majorité qualifiée». La proposition devrait être adoptée par la Commission au 
début de l’année 2019. L’article 194, paragraphe 3, introduit des exigences spécifiques pour les 
politiques énergétiques qui sont «essentiellement de nature fiscale» en ce qu’il prévoit, dans ce 
domaine, une procédure législative spéciale requérant l’unanimité au Conseil après consultation du 
Parlement. 

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
La procédure législative spéciale visée à l’article 192, paragraphe 2, point c), n’ayant jamais été 
utilisée, la clause passerelle que contient cette disposition n’a jamais été activée. La procédure 
législative spéciale visée à l’article 194, paragraphe 3, pour la taxation de l’énergie a été utilisée une 
fois dans le but de réviser la directive sur la taxation de l’énergie adoptée en 2003. Cette directive 
fixe des niveaux minima de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, mais elle est 
devenue obsolète et plutôt contreproductive à l’égard des objectifs européens en matière d’énergie 
et de climat, car elle fixe de faibles taux de taxation sur des combustibles très polluants comme le 
charbon, et des taux beaucoup plus élevés sur des sources d’énergie plus propres. Cette tentative 
de révision de la directive sur la taxation de l’énergie a cependant échoué, car il n’a pas été possible 
de parvenir à l’unanimité au sein du Conseil, de sorte que la Commission a finalement retiré la 
proposition en 2015, après quatre années de négociations. L’unanimité serait également requise si 
l’Union venait à envisager d’introduire une forme de taxation de l’énergie européenne, comme une 
«taxe carbone». 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19», EPRS, 2017. 
«Promoting renewable energy sources in the EU after 2020», EPRS, 2018. 
«Revised Energy Efficiency Directive», EPRS, 2018.  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1542293171718&uri=CELEX%3A32003L0096
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-energy/excise-duties-energy-tax-proposal_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599278/EPRS_BRI(2017)599278_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf
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31 Mettre en place une procédure électorale 
uniforme pour les élections au Parlement européen 

Bien que les traités prévoient la possibilité d’une procédure électorale uniforme, les élections au 
Parlement européen sont essentiellement déterminées par les règles électorales nationales, qui varient 
considérablement d’un État membre à un autre. À l’heure actuelle, les règles européennes se limitent à 
énoncer des «principes communs» que les États membres doivent suivre. Un rapprochement plus poussé 
des législations contribuerait à renforcer la dimension européenne des élections au Parlement. 

Défis et débats politiques actuels 
Les écarts entre les règles nationales figurent parmi les motifs de la «désaffection» des citoyens de 
l’Union à l’égard des élections au Parlement européen, comme le montre le taux de participation 
moyen aux élections de 2014, qui s’élevait à 42 % seulement. Certaines lacunes du système actuel 
portent atteinte au principe d’égalité des citoyens de l’Union, à la notion de citoyenneté 
européenne et au caractère démocratique des élections. En effet, les écarts entre les règles 
nationales peuvent entraîner l’attribution de droits différents aux citoyens provenant de différents 
États membres en ce qui concerne, par exemple, la privation du droit de vote (c’est-à-dire la perte 
du droit de vote en raison d’une résidence prolongée dans un autre pays), la possibilité de voter 
depuis un pays tiers (par correspondance ou par voie électronique), l’âge légal minimum pour voter, 
ou le vote obligatoire/non obligatoire. En outre, d’autres lacunes viennent affaiblir le caractère 
européen des élections, comme le manque de visibilité des partis politiques européens, le risque 
d’une interférence sur les résultats dans d’autres États membres du fait de l’absence d’un jour de 
scrutin commun, ainsi que le manque de règles communes concernant les campagnes électorales 
et de règles techniques détaillées sur le calcul des suffrages exprimés. 

Moyens d’action  
Une utilisation plus large des dispositions existantes des traités pourrait permettre d’élargir les 
domaines dans lesquels la législation de l’Union réglemente les élections européennes, voire 
d’instaurer un ensemble uniforme de règles européennes, en vue de créer une véritable «procédure 
électorale européenne». À cet effet, des règles européennes visant à réglementer des domaines qui, 
à l’heure actuelle, relèvent du choix des États membres ou sont pleinement régis par des règles 
nationales, pourraient être introduites sur la base de l’article 223 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE). Dans sa résolution du 11 novembre 2015, le Parlement a proposé 
d’apporter des modifications allant dans ce sens à l’acte portant élection des membres du Parlement 
européen au suffrage universel direct de 1976 actuellement en vigueur, mais le texte finalement 
adopté par le Conseil a réduit la portée de la proposition initiale du Parlement. 

Garantir l’égalité de traitement des citoyens de l’Union 
Il est particulièrement important de garantir l’égalité de traitement des citoyens de l’Union 
provenant de différents États membres en leur qualité d’électeurs du Parlement européen. Un degré 
plus élevé d’alignement ou de convergence des règles concernant le droit de vote et l’éligibilité aux 
élections, la mise en place de l’âge minimum requis pour voter et de conditions relatives à la 
privation du droit de vote, ainsi que la possibilité de voter depuis un pays tiers pourraient contribuer 
à cet objectif. Les citoyens de l’Union auraient dès lors le sentiment de faire partie d’un processus 
paneuropéen dans le cadre duquel l’ensemble des citoyens, en tant qu’électeurs du Parlement 
européen, sont investis des mêmes droits et obligations. À cet égard, une pleine utilisation de 
l’article 223 du traité FUE pourrait éliminer les écarts de traitement actuels entre les citoyens de 
l’Union, qui ne sont que la conséquence de la situation présente permettant l’application de 
législations nationales divergentes. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623556/EPRS_ATA(2018)623556_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA(2015)558775_EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/GWH_Image.html?gwh=true&id=9708
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/564379/EPRS_IDA(2015)564379_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0395+0+DOC+XML+V0//FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01976X1008(01)-20020923&qid=1536832386480&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01976X1008(01)-20020923&qid=1536832386480&from=FR
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9425-2018-INIT/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/564379/EPRS_IDA(2015)564379_FR.pdf
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Renforcer la dimension européenne des élections européennes  
Dans la perspective de rapprocher les députés au Parlement des électeurs, de renforcer la dimension 
européenne des élections et de rendre le processus électoral plus transparent, l’article 223 du 
traité FUE pourrait être mieux mis à profit en vue de parvenir à une plus grande convergence, sinon 
à une harmonisation, des règles relatives à la désignation des candidats, voire de mettre en place 
une circonscription paneuropéenne. De nouvelles mesures pourraient être prises en vue de 
renforcer, au moyen de la législation de l’Union, l’obligation d’afficher le logo des partis politiques 
européens tout au long de la campagne électorale dans les États membres, ou d’établir un jour de 
scrutin commun.  

Base juridique 
Article 223 du traité FUE  
1. Le Parlement européen élabore un projet en vue d’établir les dispositions nécessaires pour permettre l’élection de 
ses membres au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou 
conformément à des principes communs à tous les États membres. 

Le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du 
Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, établit les dispositions 
nécessaires. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à 
leurs règles constitutionnelles respectives. [...] 

Cet article confère au Parlement le pouvoir de présenter des propositions législatives visant à établir 
les règles relatives à l’élection des membres du Parlement européen au niveau des États membres. 
Il prévoit la possibilité de proposer des règles communes ou d’établir des principes communs 
régissant la procédure électorale suivie dans les États membres. La procédure législative en vertu de 
laquelle ces règles ou principes communs pourraient être finalement adoptés est relativement 
complexe. Elle requiert tout d’abord une proposition du Parlement européen, que le Conseil doit 
ensuite adopter à l’unanimité, sous réserve du consentement de la majorité absolue des députés au 
Parlement européen. Toutefois, une condition supplémentaire est requise pour l’entrée en vigueur 
de l’acte législatif, à savoir, l’approbation finale, souvent sous la forme d’une «ratification» de l’acte 
de l’Union (par exemple, une décision du Conseil) par chaque État membre conformément aux 
règles constitutionnelles nationales. Cette procédure législative renforcée tient compte du fait que 
les règles électorales ont trait aux principes constitutionnels et fondamentaux des États membres. 
L’article 223 du traité FUE semble laisser une certaine marge de manœuvre quant au choix de la 
forme de l’acte législatif (décision, directive ou règlement). 

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
Jusqu’ici, la législation de l’Union relative aux élections parlementaires européennes s’est fondée 
sur l’article 223 du traité FUE ou sur d’autres dispositions contenues dans les traités précédemment 
en vigueur dont la fonction et la formulation étaient similaires.  

L’acte électoral de 1976 (fondé sur l’article 138, paragraphe 3, du traité CEE) a fourni les premières 
règles communes fondamentales pour les premières élections directes du Parlement européen. Cet 
acte a permis d’introduire le suffrage universel direct, d’établir le nombre de députés au Parlement 
européen par pays et la durée du mandat de cinq ans, d’énoncer plusieurs incompatibilités entre le 
mandat et d’autres fonctions nationales ou européennes, d’interdire le vote double (c’est-à-dire le 
fait de voter dans deux États membres), de déterminer la période électorale et de fixer la date des 
premières élections.  

L’acte électoral de 1976 a été modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, fondée sur 
l’article 190, paragraphe 4, du traité CE. Cette décision a permis d’introduire le scrutin proportionnel 
de liste ou de vote unique transférable, de confirmer le principe de la liberté et de la confidentialité 
dans le cadre des élections, d’établir la possibilité de fixer un seuil minimum national n’excédant pas 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563516/EPRS_STU(2016)563516_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1488536497197&uri=CELEX%3A32002D0772
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5 % des suffrages exprimés, et de recenser une série de fonctions incompatibles avec le mandat de 
député au Parlement européen (par exemple, un député national).  

Récemment, le 13 juillet 2018, le Conseil a adopté la décision 2018/994. Sur la base d’une 
proposition du Parlement, cette décision a apporté un certain nombre de nouvelles modifications 
des règles électorales, dont l’introduction d’un seuil minimal obligatoire allant de 2 % à 5 % pour les 
circonscriptions (y compris les États membres formant une circonscription unique) comptant plus 
de 35 sièges, à appliquer pour les élections européennes de 2024 au plus tard. La décision permet 
en outre aux États membres de recourir à différentes méthodes de vote (vote par correspondance, 
électronique, sur l’internet), garantit la protection des données à caractère personnel, établit que le 
«vote double» devrait faire l’objet de sanctions, et fixe un délai d’au moins trois semaines avant la 
date des élections pour le dépôt des candidatures. 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«Reform of the electoral law of the EU», Legislative Train Schedule, EPRS, 2018.  
«Reform of the electoral law of the EU», EPRS, 2018. 
«The Reform of the Electoral Law of the European Union», évaluation de la valeur ajoutée européenne, 
EPRS, 2015. 
Dix questions essentielles à suivre en 2018, EPRS, 2018.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0994&qid=1536744790221&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-reform-of-the-electoral-law-of-the-eu/06-2016
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623561/EPRS_ATA(2018)623561_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA(2015)558775_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614650/EPRS_IDA(2018)614650_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614650/EPRS_IDA(2018)614650_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614650/EPRS_IDA(2018)614650_FR.pdf
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32 Renforcer l’Europe sociale 
Il existe un décalage croissant entre les attentes des citoyens et les réalisations des politiques sociales de 
l’Union européenne: près de trois quarts des Européens souhaitent que l’Union entreprenne davantage 
d’actions dans ce domaine, tandis que seul un tiers estiment que l’action de l’Union est appropriée, et 
plus de la moitié la jugent insuffisante. Les décisions et les actions futures relatives à la mise en œuvre du 
pilier social, au mécanisme de gouvernance économique de l’Union et au budget de l’Union 
influenceront considérablement la mesure dans laquelle les politiques sociales peuvent être davantage 
renforcées et élargies afin de répondre aux attentes des citoyens. 

Défis et débats politiques actuels  
Les politiques de l’Union exercent une influence sur des domaines de redistribution essentiels au 
moyen de la règlementation sociale (principalement en établissant des normes minimales), de la 
coordination contraignante (la gouvernance économique et le Semestre européen), de la 
coordination non contraignante (la méthode ouverte de coordination) et de la redistribution 
(programmes et fonds). Des analyses montrent les nombreux obstacles auxquels sont confrontées 
les politiques sociales européennes, parmi lesquels: la nécessité de l’unanimité au sein du Conseil, 
l’insistance en ce qui concerne l’identité et la souveraineté nationales (ce qui complique la 
règlementation et la redistribution au niveau européen) et l’accent particulier qui est mis sur le 
marché des changes. Après une période plutôt active entre 1991 et 2004, une phase de stagnation 
s’est établie au cours de laquelle aucune directive sociale majeure n’a été adoptée. La 
mondialisation, les défis démographiques et la transformation numérique sont venus exercer des 
pressions considérables sur les marchés du travail et les systèmes de sécurité sociale. À partir 
de 2004, ces difficultés ont été amplifiées par l’émergence de conflits entre le centre et la périphérie 
à la suite de la crise de la dette souveraine ainsi que par l’apparition de nouveaux conflits est-ouest. 
En réponse à cette situation, la Commission Juncker a déclaré que l’Europe avait pour ambition 
d’obtenir un «triple A social» en parvenant à une croissance équitable et équilibrée ainsi qu’en 
garantissant des emplois décents et une protection sociale. Le socle européen des droits sociaux 
(pilier social) proclamé conjointement par les trois institutions européennes (le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission européenne) en novembre 2017 témoigne de l’engagement 
de celles-ci à moderniser les systèmes de protection sociale et les marchés du travail européens. En 
tant que cadre de référence, il est susceptible d’ouvrir un nouveau chapitre dans les politiques 
sociales européennes.  

Possibilités d’actions supplémentaires 
Simplifier la procédure décisionnelle et renforcer la gouvernance sociale 
Deux tendances parallèles peuvent être observées dans la procédure décisionnelle applicable aux 
politiques sociales depuis les années 80: d’une part, une tendance à la réduction progressive de 
l’unanimité au profit de la consultation, de la coopération, de la codécision et, désormais, de la 
procédure législative ordinaire, et, d’autre part, une capacité accrue du Parlement à bloquer la 
législation, augmentant ainsi le nombre d’acteurs politiques en mesure d’exercer un droit de veto. 
Dans son programme de travail 2019, la Commission a annoncé une initiative non législative visant 
à recenser les domaines de la politique sociale dans lesquels la majorité qualifiée pourrait être 
introduite. Cela permettrait de simplifier davantage le processus décisionnel et de résoudre 
certaines des difficultés mentionnées ci-dessus. En ce qui concerne le renforcement de la dimension 
sociale de la gouvernance économique, le Parlement a demandé, dans une résolution de 2017, que 
sa position soit davantage prise en compte dans le cadre du Semestre européen avant que le Conseil 
ne prenne ses décisions, et que sa commission de l’emploi et des affaires sociales soit mise sur un 
pied d’égalité avec sa commission des affaires économiques et monétaires à cet égard. Il a 
également réitéré l’idée d’introduire une procédure visant à remédier aux déséquilibres sociaux 
dans le cadre de l’élaboration des recommandations par pays. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction_fr
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/open_method_coordination.html
https://www.e-elgar.com/shop/handbook-of-european-social-policy
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_fr.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2031952518759987
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-commission-work-programme-key-documents_fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0039+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0059+0+DOC+XML+V0//FR
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Poursuivre la mise en œuvre du pilier social  
Le pilier social vise à aider les États membres de l’Union à adapter leurs systèmes de protection 
sociale aux nouvelles réalités du travail et de la vie quotidienne. Il ouvre ainsi la voie à l’intégration 
des travailleurs atypiques dans les régimes de protection sociale existants, au déploiement d’efforts 
supplémentaires pour individualiser la protection sociale et, en définitive, à l’évolution vers une 
protection sociale universelle qui ne relèverait plus de la relation d’emploi, ainsi qu’au renforcement 
de la citoyenneté sociale européenne. Dans cet esprit, une résolution du Parlement européen de 
novembre 2017 a exhorté l’ensemble des États membres à prévoir des régimes de revenu minimum 
ou à réviser leurs régimes existants de manière à venir également en aide aux plus vulnérables. 
Toutefois, au-delà de cette idée, la perspective d’un régime de revenu minimum européen 
homogène (ou harmonisé), que certains trouveraient utile, soulève des questions quant à 
l’incidence éventuelle d’un tel régime sur les différents systèmes de protection sociale.  

Promouvoir l’équité au moyen du financement  
Dans sa résolution de 2017 sur le pilier social, le Parlement européen a appelé à la constitution de 
capacités financières suffisantes pour l’investissement social, non seulement grâce aux fonds 
existants, mais aussi au moyen d’instruments financiers supplémentaires pour la zone euro. La 
proposition de la Commission de 2018 relative au budget pour la période à venir, , le cadre financier 
pluriannuel, couvre ces domaines. La déclaration de Meseberg de juin 2018 préconise un budget de 
la zone euro, dont la fonction de stabilisation serait toutefois principalement exercée par 
l’intermédiaire d’un fonds européen de stabilisation du chômage qui doit encore être étudié.  

Base juridique 
Article 153 du traité FUE 
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 151, l’Union soutient et complète l’action des États membres dans 
les domaines suivants: a) l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs; b) les conditions de travail; c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs; d) la protection 
des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail; e) l’information et la consultation des travailleurs; f) la 
représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous 
réserve du paragraphe 5; g) les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier 
sur le territoire de l’Union; h) l’intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l’article 166; 
i) l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans 
le travail; [...] 

2. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil: [...] b) peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, 
points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des 
conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent 
d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le 
développement de petites et moyennes entreprises. 

Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après consultation 
du Comité économique et social et du Comité des régions. 

Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure 
législative spéciale, à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités. 

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, 
peut décider de rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). [...] 

Cette base juridique extrêmement complexe, introduite pour la première fois par le traité 
d’Amsterdam (article 118 bis du traité CE) et reformulée en profondeur par le traité de Nice 
(article 137 du traité CE), attribue à l’Union la compétence pour adopter des directives dans 
neuf domaines de politique sociale précisément définis (y compris les relations de travail), 
énumérés à l’article 153, paragraphe 1, points a) à i), du traité FUE, et exclut de son champ 
d’application les rémunérations, le droit d’association, le droit de grève et le droit de lock-out 
(article 153, paragraphe 5, du traité FUE). Les directives adoptées sur cette base peuvent 
uniquement prévoir des «prescriptions minimales applicables progressivement», doivent tenir 
compte des «conditions et des règlementations techniques» en vigueur dans les États membres, et 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628258/EPRS_BRI(2018)628258_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628258/EPRS_BRI(2018)628258_EN.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/lang--en/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0403+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595365/IPOL_STU(2017)595365_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//FR
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_fr
https://archiv.bundesregierung.de/archiv-de/meta/startseite/meseberg-declaration-1140806
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008E153


Libérer le potentiel des traités de l’Union européenne 

  

 

115 

ne doivent pas créer de contraintes pour les petites et moyennes entreprises (PME). Comme l’ont 
souligné certains experts, l’objectif de l’article 153 du traité FUE n’est pas d’instaurer des conditions 
uniformes de protection sociale, mais simplement de rapprocher (et non d’harmoniser) les règles 
nationales. En ce qui concerne la législation relative à la santé et la sécurité des travailleurs, aux 
conditions de travail, à l’information et la consultation des travailleurs, à l’intégration au marché du 
travail et à l’égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins, la procédure législative 
ordinaire s’applique. Dans les domaines de la sécurité sociale et de la protection sociale des 
travailleurs, de la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail, de la 
représentation et de la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, ainsi que 
des conditions d’emploi des ressortissants de pays tiers, le Conseil statue à l’unanimité et le 
Parlement est simplement consulté. Une clause passerelle permet au Conseil d’appliquer la 
procédure législative ordinaire aux domaines relevant de l’unanimité, à l’exception de la législation 
relative à la sécurité sociale et à la protection sociale des travailleurs, qui est exclue du champ 
d’application de la clause passerelle.  

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
Un total de 62 actes législatifs ont été adoptés sur la base de l’article 153 du traité FUE et de ses 
prédécesseurs, parmi lesquels27 directives portant notamment sur l’institution d’un comité 
d’entreprise européen, sur le travail temporaire, sur la protection des travailleurs salariés en cas 
d’insolvabilité et sur le temps de travail, ou contenant des règles détaillées relatives à la sécurité sur 
le lieu de travail (par exemple, les champs électromagnétiques, l’amiante ou les rayonnements 
optiques). 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
La gouvernance sociale dans l’Union européenne: Gouverner des systèmes complexes, EPRS, 2017.   

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/StreinzEUVAEUVKOEuR_3/AEUV/cont/StreinzEUVAEUVKOEuR.AEUV.a153.glI.gl2.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/StreinzEUVAEUVKOEuR_3/AEUV/cont/StreinzEUVAEUVKOEuR.AEUV.a153.glI.gl3.htm
https://eur-lex.europa.eu/search.html?type=expert&qid=1542717954203&DTS_SUBDOM=LEGISLATION
https://eur-lex.europa.eu/search.html?type=expert&qid=1542717954203&DTS_SUBDOM=LEGISLATION&FM_CODED=DIR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0104
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0094
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0094
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0025
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29614579
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29614579
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29614579
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33 Encourager la coopération entre les écoles et 
les entreprises 

L’Union européenne joue un rôle actif dans le renforcement de la coopération entre les écoles et les 
entreprises, mais le plein potentiel des bases juridiques disponibles reste inexploité en raison de 
l’approche générale de l’élaboration des politiques et d’un financement insuffisant. La coopération entre 
les écoles et les entreprises demeure nécessaire pour consolider les valeurs démocratiques et la cohésion 
sociale, ainsi que pour stimuler l’acquisition de compétences. 

Défis et débats politiques actuels 
Quatre-vingt-dix-sept pour cent des Européens estiment qu’il est utile pour les étudiants de 
travailler sur des projets innovants avec des chercheurs et des sociétés de différents pays. L’Union 
mène un certain nombre d’actions en ce sens, en renforçant la coopération entre les établissements 
d’enseignement et de formation et les entreprises. L’un des volets d’action se fonde sur des accords 
intergouvernementaux qui ne reposent pas explicitement sur les traités de l’Union, mais 
contribuent à promouvoir les objectifs de ces derniers. Ce processus a débuté avec la déclaration de 
Copenhague, qui a conduit à l’émergence d’une politique de l’Union en matière d’enseignement et 
de formation professionnels prévoyant une coopération entre les secteurs de l’enseignement et de 
la formation et les entreprises. La dernière étape de cette démarche, les conclusions de Riga, ont fait 
de la formation par le travail une priorité absolue. Dans la même lignée, il convient de mentionner 
le plan de coopération sectorielle en matière de compétences, établi dans le cadre de la nouvelle 
stratégie en matière de compétences, la collaboration entre la Commission et le réseau européen 
d’entreprises pour la responsabilité sociale des entreprises (CSR Europe) sur le pacte européen pour 
la jeunesse, l’alliance européenne pour l’apprentissage, et la Semaine européenne des compétences 
professionnelles, organisée à des fins de sensibilisation. Toutefois, étant donné que ces initiatives 
ne se basent pas explicitement sur l’article 166, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE), le Parlement est exclu du processus décisionnel. Une autre 
difficulté réside dans les charges administratives associées à la demande de financement au titre du 
programme Erasmus+, un programme européen dont l’une des bases juridiques est l’article 166. La 
Commission travaille à pallier cet obstacle, mais les taux de rejet du projet restent élevés, 
principalement en raison du manque de financement. Enfin, la coopération entre les écoles et les 
entreprises est clairement perçue comme un moyen de renforcer les compétences qui, à l’avenir, 
seront nécessaires dans les milieux du travail. En outre, elle peut également être l’occasion de 
développer l’esprit critique des étudiants, lesquels peuvent évoquer en classe leurs expériences 
professionnelles afin d’évaluer la mesure dans laquelle les environnements professionnels 
participent à la création de sociétés inclusives, durables et démocratiques. 

Moyens d’action  
Le Conseil «Éducation, jeunesse, culture et sport», qui s’est tenu du 22 au 23 mai 2018, a fait écho à 
un certain nombre de points soulevés dans la résolution du Parlement du 17 mai 2018 sur la 
modernisation de l’enseignement. Cette résolution reproduit des messages que le Parlement a 
réitérés tout au long de sa huitième législature. Elle souligne que des systèmes d’enseignement et 
de formation de haute qualité, qui favorisent les valeurs démocratiques, les Droits de l’homme, la 
cohésion sociale, l’intégration et la réussite personnelle amélioreraient les chances de réaliser les 
objectifs économiques et sociaux de l’Union ainsi que de parvenir à une compétitivité et à une 
croissance durables. Les organisations de la société civile ont appelé à des efforts renouvelés afin 
d’axer l’éducation et la formation sur la croissance inclusive. La coopération avec les entreprises peut 
étayer cette perspective par plusieurs moyens, qui sont exposés ci-dessous. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83257
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0018&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0018&from=FR
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0381
https://www.csreurope.org/pactforyouth
https://www.csreurope.org/pactforyouth
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2014986%202013%20INIT
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/about-skills-week_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/about-skills-week_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0315+0+DOC+XML+V0//FR
https://www.consilium.europa.eu/media/35296/st09078-en18.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0173+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/000/759/original/Citizenship_and_Lifelong_Learning_Monitor_2017.pdf?1526629829
http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2015/09/ET2020-mid-term-review-position-paper-3.07.2014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0360+0+DOC+XML+V0//FR
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Coopération avec les entreprises sociales 
Pour parvenir à une économie plus sociale, inclusive et durable, il est essentiel de mettre l’accent sur 
la dimension sociale de l’éducation commerciale. Cette perspective pourrait être mise en œuvre par 
l’introduction de thèmes tels que le commerce équitable, l’entreprise sociale, la responsabilité 
sociale des entreprises et les nouveaux modèles d’entreprise, tels que les coopératives. La réalisation 
de stages au sein de sociétés présentant une dimension sociale offrirait une expérience pratique. 

Des stages ouverts à tous 
La résolution susmentionnée de mai 2018 sur la modernisation de l’enseignement fait observer que 
l’éducation et la formation devraient amener les jeunes à devenir des citoyens responsables et 
proactifs, déterminés à développer leurs compétences clés tout au long de leur vie afin de vivre et 
de travailler dans des sociétés mondialisées et avancées sur le plan technologique; d’où 
l’importance que tout un chacun, en particulier les plus vulnérables, les personnes handicapées et 
présentant des besoins spécifiques, ainsi que les groupes défavorisés, puisse avoir les mêmes 
chances d’accéder à l’enseignement et à la formation, d’achever l’enseignement et la formation ainsi 
que d’acquérir des compétences à tous les niveaux.  

Lutter contre l’inégalité entre les sexes 
La coopération entre l’enseignement, la formation et les entreprises pourrait également être plus 
attentive à l’écart entre hommes et femmes en matière d’éducation, qui fait obstacle à 
l’épanouissement personnel et à l’emploi. En 2015, les femmes représentaient 57,6 % de la totalité 
des diplômés de l’enseignement supérieur, tandis que l’écart entre hommes et femmes en matière 
d’emploi était toujours de 11,6 %.  

Améliorer le programme Erasmus+ et proposer des parcours d’apprentissage 
flexibles  
Concrètement, la résolution sur la modernisation de l’enseignement demandait l’apport 
d’améliorations qualitatives ainsi qu’un soutien financier accru afin d’étendre la mobilité des 
étudiants et du personnel au titre du programme Erasmus+, de manière à renforcer la dimension 
inclusive et accessible de cette action. Cela vaut également pour la mobilité dans le cadre des stages 
et des apprentissages, qui reçoit moins de financements que la mobilité dans l’enseignement 
supérieur. Le Parlement estime également que les systèmes d’enseignement supérieur pourraient 
être plus souples et plus ouverts. Par exemple, les universités et d’autres établissements 
d’enseignement pourraient eux aussi proposer des parcours de formation en alternance, en incluant 
l’apprentissage, entre autres. Une coopération accrue entre l’enseignement supérieur, 
l’enseignement et la formation professionnels (EFP) et les entreprises pourrait également offrir des 
possibilités en intégrant l’orientation professionnelle, l’apprentissage, les stages et l’enseignement 
axé sur les réalités professionnelles dans les programmes scolaires. Ladite résolution signale 
toutefois que les apprentissages et les stages ne doivent pas servir à fournir une forme de main-
d’œuvre bon marché.  

Base juridique 
Article 166 du traité FUE  
1.   L’Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États 
membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l’organisation de 
la formation professionnelle. 

2.   L’action de l’Union vise: [...] — à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements 
d’enseignement ou de formation professionnelle et entreprises; [...] 

4.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après 
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des mesures pour contribuer à la 
réalisation des objectifs visés au présent article, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et 
réglementaires des États membres, et le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations. 

https://ec.europa.eu/growth/content/entrepreneurship-education-road-success-0_en
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19420670903442053
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1461471&t=d&l=fr
https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?task=download&id=858
https://www.eurashe.eu/library/modernising-phe/EURASHE_study_employability_PHE_May2014_full.pdf
https://www.esu-online.org/?publication=a-joint-vision-for-secondary-and-higher-education-for-all-in-europe
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17508487.2018.1533876
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/comment-l-ecole-compense-t-elle-le-desavantage-socio-economique_170967ba-fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F2571(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0312+0+DOC+XML+V0//FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0191(COD)&l=fr
https://esn.org/sites/default/files/pages/note_on_modernisation_of_education_by_esn_euf.pdf
https://esn.org/sites/default/files/pages/reaction_of_the_erasmus_student_network_to_the_new_erasmus_programme.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0292+0+DOC+XML+V0//FR
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/striking-the-right-balance_995fff01-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:C2008/115/01#https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:C2008/115/01
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Sur la base de l’article 166 du traité FUE (ex-article 150 du traité CE), l’Union soutient et complète les 
efforts des États membres pour moderniser leurs systèmes d’EFP. Le traité FUE crée une base 
juridique pour l’adoption de mesures et de recommandations visant à stimuler la coopération en 
matière de formation entre les établissements d’enseignement ou de formation et les entreprises et 
prévoit, ce qui constitue une importante nouveauté, l’inclusion du Parlement dans la procédure 
législative ordinaire et l’attribution au Conseil du pouvoir d’adopter des recommandations sur 
proposition de la Commission. L’Union n’est pas habilitée à légiférer en vue d’harmoniser le contenu 
ou l’organisation de l’enseignement et de la formation professionnels dans les États membres. 

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
Un grand nombre d’actions de l’Union ont été mises en œuvre sur la base de l’article 166 du 
traité FUE. Parmi celles-ci figurent la mise en place du Centre européen pour le développement de 
la formation professionnelle (Cedefop) et de ses projets: le panorama européen des compétences 
et le suivi des compétences et des emplois. La recommandation du Conseil de mars 2018 relative à 
un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité et la «charte de mobilité de l’EFP 
Erasmus+» fixent toutes deux des normes de mobilité pour la formation par le travail. Le système 
européen de transfert d’unités capitalisables pour l’éducation et la formation professionnelles 
(ECVET) permet aux apprenants d’accumuler et de transférer des crédits d’apprentissage. Ce 
processus est rendu possible grâce à la transparence et à la confiance établies en vertu du cadre 
européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation 
professionnels (CERAQ). Le programme de financement Erasmus+ permet aux étudiants d’EFP 
d’effectuer des apprentissages ou des stages à l’étranger. Le personnel travaillant dans un 
établissement d’EFP peut également se rendre dans une entreprise à l’étranger en vue d’y effectuer 
une observation au poste de travail ou un stage. Le personnel d’entreprise peut, quant à lui, délivrer 
une formation dans des établissements d’EFP au sein d’un autre État membre. Outre la mobilité à 
des fins d’apprentissage, Erasmus+ met également en place des partenariats stratégiques, des 
alliances sectorielles pour les compétences, des alliances de la connaissance et des qualifications 
communes dans l’EFP, dotés d’une forte composante d’apprentissage par le travail et de mobilité.  

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«Education policy in the Europe 2020 Strategy», EPRS, 2015. 
«Lifelong learning in the EU», EPRS, 2018. 
Erasmus+, EPRS, 2016. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:C2008/115/01#https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:C2008/115/01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2002/325/01&from=FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0257(COD)
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
http://www.cedefop.europa.eu/fr/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-esj-survey/statistics-and-graphs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0502(01)&from=FR
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2017-eac-a06-vet-mobility-charter_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2017-eac-a06-vet-mobility-charter_fr
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1540304011930&uri=CELEX%3A32013R1288
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_fr
https://eacea.ec.europa.eu/node/935_fr
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/erasmus-plus-%E2%80%93-action-cle-n2-%E2%80%93-alliances-de-la-connaissance_fr
https://eacea.ec.europa.eu/node/2139_fr
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34 Faciliter l’accès aux informations factuelles sur 
l’Europe dans les pays tiers 

Bien que les traités prévoient l’amélioration de la connaissance et de la diffusion d’informations au sujet 
de l’Union européenne, la compétence de celle-ci dans ce domaine se limite à encourager la coopération 
entre les pays européens, ainsi qu’à appuyer et compléter leurs efforts. Pourtant, les bases juridiques 
pertinentes pourraient être mieux mises à profit en vue d’améliorer la coordination, de regrouper les 
ressources et de renforcer le soutien (financier) aux structures existantes qui défendent l’image de 
l’Union à l’étranger et luttent contre la propagande en provenance de pays tiers.  

Défis et débats politiques actuels 
L’approche de l’Union à l’égard de la communication stratégique connaît une profonde mutation. 
Elle n’est plus perçue comme un simple exercice de relations publiques, mais plutôt comme un outil 
de promotion de l’identité et des valeurs européennes. Dans ce contexte, l’importance de la 
communication stratégique repose sur la compréhension du fait que l’opinion publique ne résulte 
pas simplement de l’accès des citoyens aux informations (fiables et dignes de confiance), mais 
qu’elle est aussi façonnée par une subtile désinformation.  
Une grande partie des citoyens de l’Union estiment qu’ils sont exposés à la désinformation, comme 
en témoignent les résultats d’une récente enquête Eurobaromètre (2018), qui montrent que 
85 % des Européens estiment que les fausses nouvelles sont un problème dans leur pays et qu’ils 
sont presque autant (83 %) à juger que les fausses informations constituent un problème pour la 
démocratie. En effet, la désinformation a rapidement augmenté pour devenir l’un des défis les plus 
urgents auxquels l’Union est confrontée, car elle érode la confiance dans les institutions et dans les 
médias et nuit à la démocratie en compromettant la capacité des citoyens à prendre des décisions 
éclairées. Toutefois, une lutte efficace contre de tels phénomènes ne peut pas être menée de 
manière isolée, et doit aller de pair avec le renforcement du discours et de l’identité européens. À 
cet égard, les relations culturelles sont fortement susceptibles d’améliorer l’image et l’influence de 
l’Union dans le reste du monde, y compris en comblant les écarts de valeurs et en rectifiant les idées 
fausses au moyen d’informations factuelles.  

Moyens d’action  
La compétence de l’Union dans ce domaine étant formellement limitée au renforcement de la 
coopération entre les pays de l’Union et à l’adoption de mesures d’encouragement, à l’exclusion de 
toute harmonisation, une plus large utilisation des bases juridiques correspondantes pourrait 
contribuer à soutenir les structures existantes chargées de la diffusion de discours positifs sur 
l’identité de l’Union et, dans le même temps, à renforcer les ressources humaines et financières 
nécessaires pour lutter contre la désinformation. 

Défendre le discours et l’identité européens 
Les 139 délégations de l’Union à travers le monde, ainsi que les 156 bureaux du réseau des instituts 
culturels nationaux de l’Union européenne (EUNIC) sont particulièrement bien placés pour faire 
passer un message approprié et fournir les éclaircissements nécessaires à un public étranger. En 
l’absence d’une évaluation approfondie, la création de nouvelles structures pourrait entraîner un 
chevauchement des compétences et semble, à ce stade, superflue. Toutefois, l’insuffisance des 
ressources au sein des EUNIC et des délégations de l’Union ainsi que la nécessité d’élaborer une 
vision commune se font sentir depuis un certain temps. Afin de permettre à ces deux structures de 
fonctionner de manière correcte et efficace, le Parlement et le Conseil devront veiller à ce qu’elles 
soient dotées de ressources humaines et financières suffisantes. En outre, il conviendrait d’inclure 
dans les statuts ou dans les déclarations de mission des EUNIC un mandat spécifique en vue de 
réaliser des activités centrées sur l’Union afin d’encourager ceux-ci à diffuser les discours européens 

http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Action%20PLan.pdf#http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Action%20PLan.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571332/EPRS_ATA(2015)571332_EN.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/survey.getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2183/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/2155/eu-delegations-and-offices-around-world_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf#http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf
https://www.eunicglobal.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf#http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/33a11d23-a7e7-11e7-837e-01aa75ed71a1#https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/33a11d23-a7e7-11e7-837e-01aa75ed71a1
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appropriés, ainsi que de mettre en place à cet effet un mécanisme de coordination à petite échelle, 
mais solide (par exemple, entre les EUNIC et les directions générales de la communication de la 
Commission et du Parlement). Pour le moment, ce mandat fait défaut.  

Les organes européens de radiodiffusion constituent un autre canal remarquable de diffusion de 
l’identité européenne. La défense et la diffusion des discours européens dans les pays tiers 
pourraient dès lors tirer grandement parti d’une utilisation élargie des outils de communication 
commune par l’intermédiaire de médias véritablement européens, tels qu’Arte, Euronews et 
Euranet. À la différence des deux autres, la chaîne Euronews dépend de l’Union pour plus d’un tiers 
de son budget de radiodiffusion. Néanmoins, au fil du temps, des investisseurs privés en provenance 
de pays tiers ont augmenté leurs parts de marché au détriment des radiodiffuseurs publics 
européens, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à l’indépendance éditoriale des radiodiffuseurs. 
À ce stade, une décision politique appuyée par le Parlement et par le Conseil en vue du 
renforcement de la chaîne Euronews sur les plans financier et structurel serait déterminante pour 
garantir sa présence durable dans le paysage médiatique, y compris dans plusieurs langues autres 
que celles de l’Union.  

Lutter contre la propagande en provenance de pays tiers  
Les campagnes de désinformation continues de la Russie ont été la raison principale de la création 
de la task force East StratCom en 2015, dans le but d’exposer les fictions et les déclarations 
mensongères élaborées au sujet de l’Union européenne, de son histoire et de son fonctionnement 
actuel, et de les combattre. La task force East StratCom, composée de 14 membres qui sont pour la 
plupart des fonctionnaires détachés, n’a été dotée de ressources propres qu’en 2018, lorsqu’un 
budget d’un montant de 1,1 million d’euros lui a été accordé au titre de l’action préparatoire 2018 
«StratCom Plus» proposée par le Parlement européen. Même si, en décembre 2018, la Commission 
européenne a annoncé qu’elle envisageait d’augmenter son budget de communication stratégique 
jusqu’à hauteur de 5 millions d’euros en 2019, les efforts doivent être soutenus au moyen de 
l’établissement d’un budget dédié à long terme pour la task force East StratCom.  

Ce renforcement budgétaire pourrait éventuellement permettre d’étendre la couverture 
thématique et géographique de la task force, étant donné que la Russie n’est pas le seul acteur à 
participer activement à la diffusion de discours mensongers au sujet de l’Union. Une bonne dotation 
en personnel et des ressources budgétaires suffisantes sont indispensables pour continuer à 
défendre l’image de l’Union à l’étranger. Le Parlement ainsi que des représentants du monde 
universitaire et des experts en sécurité ont exprimé des demandes en ce sens à maintes reprises.  

Base juridique 
Article 167, paragraphe 2, premier tiret, du traité FUE 
2. L’action de l’Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et 
compléter leur action dans les domaines suivants: 
[...] 
— l’amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l’histoire des peuples européens, […]. 

Article 167, paragraphe 5, premier tiret, du traité FUE 
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article: 
— le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après 
consultation du Comité des régions, adoptent des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute 
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres; [...]. 

L’article 167 du traité FUE situe la politique culturelle de l’Union dans le contexte de la diversité 
nationale et régionale, et met l’accent sur l’héritage culturel commun de l’Union. Les pouvoirs du 
législateur européen sont toutefois strictement limités à l’adoption d’actions d’encouragement, 
dans le cadre de la procédure législative ordinaire et à l’exclusion de toute harmonisation à l’échelle 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf#http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf
https://www.arte.tv/fr/
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/32408/Don%E2%80%99t%20be%20deceived:%20EU%20acts%20against%20fake%20news%20and%20disinformation
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6648_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//FR
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https://www.europeanvalues.net/mogherini/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1538044592493&uri=CELEX%3A12016E167
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de l’Union. L’Union peut uniquement coordonner, appuyer et compléter les mesures adoptées au 
niveau national dans ce domaine, entre autres, en améliorant la connaissance et la diffusion de sa 
culture et de son histoire. 

Recours à la base juridique jusqu’à présent 
Jusqu’à présent, l’article 167, paragraphe 5, du traité FUE, qui prévoit l’application de la procédure 
législative ordinaire, n’a servi qu’une seule fois de base juridique, en combinaison avec l’article 167, 
paragraphe 2, du traité FUE (mais en utilisant son quatrième tiret, et non le premier), dans le cadre 
de la proposition relative au programme MEDIA plus pour la période 2001-2005. Dans deux autres 
cas (une décision instituant une action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture 
pour les années 2020 à 2033, et une décision prévoyant une action de l’Union pour le label du 
patrimoine européen 2011), le texte des articles susmentionnés figure dans les visas, bien que les 
articles ne soient pas expressément mentionnés en tant que base juridique.  

POUR EN SAVOIR PLUS: 
«Online disinformation and the EU’s response», EPRS, 2018. 
«EU strategy for international cultural relations», (podcast), EPRS, 2017. 
«European Cultural Institutes abroad», département thématique des politiques structurelles et de 
cohésion, Parlement européen, 2016. 
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